
Édition 2014



p. 2

C’est avec grand plaisir que la municipalité vous fait part de la création du Salon ArTeyran. 

Cet événement exprime notre profond intérêt pour la culture qui est un élément essentiel de la qualité de vie. Il emprunte résolument la voie de la modernité et 
témoigne de notre volonté de promouvoir les expressions contemporaines de la création artistique. 

La commission Culture engagée dans des actions novatrices n’a guère attendu pour concrétiser ses projets : un Salon des Arts de qualité, ouvert à tous, dans les 
salles communales du Camp de Liouse, route du stade. Cette manifestation a également un objectif pédagogique avec des ateliers de peinture et de gravure 
proposés aux petits comme aux grands.

Je tiens à saluer l’implication de Sylvie Camalon et le travail d’équipe mené par le Service culturel de la ville qui regroupe désormais la médiathèque et la 
commission Culture, avec les autres services municipaux. Je remercie également l’association Alba Terra et tous les sponsors qui ont apporté leur soutien matériel 
ou financier.

Je souhaite longue vie à ArTeyran.

Eric Bascou, Maire de Teyran

Couverture : Christiane Millan, Sans titre, Série Racines, technique mixte sur toile, dyptique 130 x 194 cm, 2014
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ArTeyran, 
premier Salon d’Art Contemporain

Peindre,
Toujours peindre,

Encore peindre,
Le mieux possible,
Le vide et le plein,

Le léger et le dense,
Le vivant et le souffle.

Zao Wou-Ki

Le Salon ArTeyran est une exposition d’artistes professionnels remarquables pour leur créativité et leur originalité. 

Du 14 au 16 novembre 2014, trente-quatre artistes peintres, sculpteurs, céramistes, graveurs viennent à votre rencontre, de tous les départements du Languedoc-
Roussillon, mais aussi d’Iran, de Norvège et d’autres pays... Le Japon sera représenté par le peintre Eiichi Kobayashi.

Dans un esprit de convivialité, notre objectif est de donner à voir leur travail au public, du simple visiteur au connaisseur éclairé, en partageant l’univers de chacun 
d’eux, telle une invite à percevoir l’essence même de leur démarche. L’artiste œuvre dans l’ombre, le Salon est le lieu de la mise en lumière d’un mystérieux travail 
issu des profondeurs.

L’art est un langage qui exprime l’humain depuis la nuit des temps. Le partage d’une œuvre est une ouverture à l’altérité.

Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture
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J’ai opté pour l’abstraction depuis toujours.

André Malraux a dit : avant l’homme ou l’arbre, le peintre aime avant tout 
la peinture, les tâches, les couleurs, les formes, en dehors de tout référent... 
ça me convient !

Très tôt mon admiration va vers Paul Klee, De Staël, Zao Wou-Ki, Olivier 
Debré, pour ne citer qu’eux. Pourquoi l’abstraction ? et bien je crois que 
l’intellectualisation de la peinture m’ennuie profondément... par contre la 
recherche d’une relation intime et profonde avec la peinture elle-même, son 
odeur, sa texture, me comble... la découverte d’une couleur, la fascination 
qu’elle exerce, puis la recherche de la lumière comme une présence 
mystérieuse.
Tout l’inverse d’une analyse théorique ! C’est la recherche d’une expérience 
vécue et sentie sans commentaires particuliers.
J’aime les déséquilibres, agencer les couleurs dans des constructions 
bousculées, les coulures accidentelles ou maîtrisées. Le langage des couleurs 
est universel, il raconte une histoire qui permet la rencontre avec la peinture, 
avec une réalité privée de formes.
L’abstraction est pour moi une évidence plus qu’un choix.
C’est une aventure, une exploration de tous les possibles, un chemin 
d’étonnement partagé.
Pour toutes ces raisons je peins, je joue avec les couleurs, les craquelures, 
les épaisseurs, les transparences, j’avance, la peinture m’apprend, la couleur 
me guide.

Depuis octobre 2013, j’expérimente en parallèle de mon travail habituel, 
la peinture sur plaques d’aluminium. Ce matériau me pousse à emprunter 
un chemin où le chalumeau, les pinces deviennent des outils familiers. 
Contrôler cette matière, la dompter pour ensuite la peindre est une nouvelle 
aventure...
Christiane Millan

Biographie

1958
Naissance à Carpentras.
Vit et travaille actuellement dans le sud de la France.
1979
Diplôme des Beaux-Arts Perpignan puis Montpellier.
2000
Premiers salons nationaux.
2006
Galerie Art Présent, Paris.
2010
Bruxelles – Royan – Montpellier
2011
Galerie Ventuno, Montpellier – Art Toulouse.
2012
Galerie Corps & Âme Nîmes – Galerie des Beaux-Arts La Grande Motte – 
Salon de Cogolin – Salon d’automne Port Camargue « Invitée d’honneur ».
2013
Galerie des Beaux-Arts La Grande Motte – Galerie Corps & Âme Nîmes – 
Salon Alpes Home Méribel – Salon Cannes « Palme d’or de la ville de Cannes » 
- Biennale de Laudun l’Ardoise.
2014
Galerie des Beaux-Arts La Grande Motte – Galerie Studio Art Concept 
Bordeaux – Galerie Rannaz Talloires – Galerie Lifetime Mougins – Gemlucart 
Monaco.

Sans titre, Série Racines, technique mixte sur toile, 97 x 130 cm, 2014

Christiane Millan
Peintre

Invitée d’honneur
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Sans titre, Série Racines, technique mixte sur toile, 100 x 100 cm, 2014



p. 6



p. 7

Yves Alleaume
Martha Arango

Frédérique Azaïs-Ferri
Éric Bavoillot

Laurence Briat
Gérard Bru

Pierre Champclaux
Felip Costes

Delphine Dardare
Jean-Pierre Douton

Odile Escoffier
Jean-Michel Fatou

Annie Fforde
Nicolas Gal

Aude Ibanez
Patrice Jacquemin

Michel Jacucha
Eiichi Kobayashi

Vincent Kra
Nathalie Le Gall
Maison de la gravure : 
. Walter Barrientos  
. Mustapha Belkouch
. Saïd Messari
Danielle Miliani
Jean Millon
Catherine Olivo
Florence Pichot
Oddbjorg Reinton
Resch
Marie-Claire Touya
Jean-Pierre Valero
Christophe Villedary
Bénédicte Watine
Zende

Artistes du salon ArTeyran 2014
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Yves Alleaume
Peintre

L’artiste partage sa vie entre le Languedoc et l’Andalousie d’où sont tirés 
un certain nombre des pigments qui composent les teintes qu’il se plaît à 
préparer lui-même. 
Après avoir lié pendant de nombreuses années un travail figuratif à vocation 
décorative, des travaux de dessins à l’encre et son goût pour l’abstraction, 
il abandonne complètement la figuration en 2003 pour se consacrer à sa 
passion pour la matière et la couleur.
Son goût pour l’écriture et le voyage l’amène à considérer la peinture comme 
un langage universel, son attirance pour les paysages arides à faire de la 
matière et la minéralité la base de son travail. 
Il expose en France et à l’étranger (Luxembourg, Pays-Bas, Espagne), en 
galeries, marchés d’art contemporains et salons professionnels.

Un monde à part, technique mixte, 70 x 70 cm, 2014

Martha Arango
Sculpteur

Mon élan créatif se nourrit de ressentis liés à mon environnement naturel 
et culturel. De plus en plus proche de la Nature, dans la recherche de son 
essence et de la mienne, je l’explore et je la découvre.
Mon œuvre est le résultat d’un travail effectué avec émotion et patience, un 
lien entre le naturel et le spirituel...
Je travaille le plus souvent avec des matériaux recyclés afin de valoriser 
notre environnement naturel et nous permettre  un regard plus conscient 
à sa préservation. 
Martha Arango

Divina, cellulose, enduits et carton sur grillage, H 190 cm x l 85 cm x P 23 cm, 2014
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Frédérique Azaïs-Ferri 
Peintre et sculpteur

A travers ses toiles, Frédérique Azaïs-Ferri semble chercher l’équilibre entre 
l’évènement et la gestuelle. Il existe dans sa peinture un mouvement qui 
chemine entre la forme picturale et l’envie de sortir de la toile, un élan retenu 
du pinceau. Les lignes bougent, s’organisent, les couleurs s’harmonisent et 
provoquent une vraie émotion. L’artiste exprime avec une subtile rigueur 
des lieux qui ne sont pas représentations, mais fragments de son imaginaire, 
elle nous entraîne sur ses chemins, ils pourraient être ceux de l’orient, qu’elle 
affectionne.
Frédérique Azaïs-Ferri pose entre nous et le monde une formidable 
interprétation de ses paysages intérieurs. Avec talent et sensibilité, elle nous 
transporte dans un univers qui devient le nôtre…

To-morrow and tomorrow and..., technique mixte au couteau, 100 x 100 cm, 2012 Les princesses, papier mâché, H 50/60 cm, 2012
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Eric Bavoillot
Peintre

Artiste peintre, plasticien, autodidacte, né en 1960, vit et travaille à Fontès.
Après plusieurs années d’expérimentation picturale, c’est en 2003 que 
s’est révélée la possibilité de transcrire la vision d’un monde enfoui au plus 
profond de mon inconscient et de l’inconscient collectif. Depuis cette date 
mon travail s’inscrit dans l’expression d’un chemin initiatique. Dans la mise 
en lumière des forces invisibles qui sous-tendent l’univers. Il est le reflet de 
ma perception du chamanisme toltèque et porte le témoignage de mon 
admiration pour cette tradition du « guerrier de lumière ». 
Mes créations sont une invitation à une reconnexion ciel/père et terre/ 
mère. Dans leur développement gestuel et chromatique elles s’attachent 
à fusionner  les aspects organiques, énergétiques et spirituels de l’humain 
et du végétal. Le but étant que par delà la raison, cette interdépendance 
émerge telle une évidence intuitive et œuvre à réconcilier nature humaine 
et esprits de la nature.
Eric Bavoillot

Talisman, huile sur toile, 40 x 40 cm, 2014

Laurence Briat
Peintre

La présence humaine, sa fragilité, est le thème que je poursuis inlassablement. 
Le corps est le support de mon imaginaire. Mon propos n’est pas tant de 
représenter l’être physique que d’inscrire la trace de son passage, l’empreinte 
laissée dans la mémoire. Le temps, la disparition, l’incertitude, sont au cœur 
de mes préoccupations. Travaillant par séries, je poursuis simultanément la 
pratique de la peinture, de la gravure, du monotype et du collage… autant 
de médiums que j’associe parfois, avec une grande liberté.
Laurence Briat

Sans titre, acrylique sur toile, 130 x 90 cm, 2014
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Gérard Bru
Peintre

Originaire de l’Hérault, Gérard Bru peintre autodidacte travaille les couleurs 
depuis son adolescence qu’il passe dans le Midi. Un déracinement dans les 
années 70 le conduit en région parisienne où il demeure jusqu’en 2004. 
Au cours de cette période sa facture, initialement figurative, se dirige vers 
un dépouillement, vers une simplification de l’image et des couleurs qui 
amènent au travers des ses œuvres une atmosphère lumineuse et forte ainsi 
qu’un sentiment de calme et de sérénité.
Revenu aujourd’hui dans le Midi il retrouve avec infiniment de plaisir la 
lumière et les couleurs du Sud qui, malgré l’éloignement, ont toujours dirigé 
son parcours.

Le Causse, huile sur toile, 80 x 80 cm, 2012 Quelque part sur terre, grès finition émaillage raku, L 28 x H 30 cm, 2014

Pierre Champclaux
Sculpteur céramiste

Inspiré des paysages et de l’architecture cévenols, j‘imagine observer 
l’harmonie entre l’arbre, et la demeure de l’homme à travers une loupe. 
Chaque sculpture raconte l’équilibre de l’homme sur sa planète, du lien 
qu’il entretient avec la nature; tantôt envahissante ou domptée, fragile, 
sauvage, protectrice. Une relation rude, riche; toujours présente, comme 
une évidence...
J’utilise du gré blanc puis une cuisson Raku avec un moule je forme une 
sphère ou un galet sur lequel je positionne les éléments du paysage.
Pierre Champclaux
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Felip Costes
Peintre

Immuable et éphémère
Le minéral porte en lui les empreintes anciennes, une présence archaïque, 
immémoriale, immuable dans la continuité. L’éphémère, est le surgissement, 
la discontinuité, l’inattendu. Les deux sont intimement liés. Et nous y sommes 
liés aussi. Notre quête de sens et de connaissances qui nous rassurent, ne 
serait rien sans cette part d’inattendu, d’ailleurs, d’inconnu, de fluctuant, 
nécessaire pour avancer.
Peindre cela pour tenter de relever le défi de la beauté de la nature, ces 
moments suspendus et fragiles qu’elle nous distribue avec parcimonie et 
devant lesquels on ne peut se tenir sans un certain tremblement.
Felip Costes

Immuable et éphémère #28, acrylique sur panneau de bois, 180 x 122 cm, 2014 • Détail

Delphine Dardare
Sculpteur céramiste

Un monde de diversité, grès et porcelaine colorés, 13 x 17 cm, 2014

Les rêves nous sont propres, nos mains les concrétisent.
Delphine Dardare, qui exerce son activité de céramiste depuis 2006, nous 
propose d’entrer dans son monde de diversité : des bols cabossés de fantaisie 
et de liberté conquise, travaillés, expérimentés jusqu’à risquer la rupture.
La céramique, art en constante évolution technique et formelle, a su, 
à travers les siècles, garder une place toujours d’actualité; elle reste un 
magnifique support d’expression personnelle qui permet à Delphine 
Dardare de sublimer la terre, y laisser son empreinte, provoquer les effets 
du temps sur la matière, jouer avec les couleurs, la lumière, le creux et la 
bosse. Ainsi elle bouscule les limites de l’utilitaire et explore à sa manière 
l’immense potentiel de cet art plusieurs fois millénaire.
Anny Dépraz, Un monde de Diversité, Galerie Artcadache, septembre 2014
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Jean-Pierre Douton
Peintre

Oubliant son œuvre d’illustrateur professionnel où le figuratif virtuose 
confinait à l’hyperréalisme, le plasticien combine peintures et gravures 
avec des matières curieuses, uniques, évoquant des lichens de roche et des 
émaux. L’inspiration complexe apparaît, surréaliste, comme si l’esthétique 
ne pouvait s’extraire qu’en représentant les pulsions secrètes de l’inconscient. 
Des messages porteurs d’angoisse et de délire agitent notre imaginaire 
tandis qu’une beauté classique et poétique rayonne dans chaque œuvre.
Guillaume  RIVERBAUD

Portier Distran, huile sur bois, 60 x 40 cm, 2010 No limits, huile sur toile, 80 x 80 cm, 2013

Odile Escoffier
Peintre

Limites : les murs sont parfois destinés à empêcher des gens de s’échapper, 
mais la plupart servent à les empêcher d’entrer.
Odile Escoffier
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Jean-Michel Fatou
Peintre

Sans titre, technique mixte, 150 x 97 cm, 2010

Annie Fforde
Peintre graveur

Sonnet 1, xylogravure (gravure sur fil de bois), 50 x 50 cm, 2013 • Détail

Creuser, échopper, réduire les formes
Cannelures blanches
Jouer la plaque avec les gouges
Chaque geste répéter
Inspirer le thème en couleur
Glisser le baren
Harmonieuse partition sur bois.
Annie Fforde

Après une période de peinture introspective pendant laquelle l’urgence 
était d’extraire des « instantanés de vie passée » dont je me sentais marqué, 
la peinture et le dessin m’ont amené progressivement à me retrouver en 
m’imposant dans le même temps une représentation symbolique de ma 
propre image.
Dans la dernière période cette présence s’est faite insistante et m’implique 
souvent affectivement au côté même du sujet.
Je dois de rendre hommage à tous les modèles sans lesquels rien ne serait 
possible.
Jean-Michel Fatou
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Nicolas Gal 
Peintre et sculpteur

Rhino-Pixels, bois peint, L 24 cm l 4 cm H 9 cm, 2014 Pégase, acrylique sur toile, 80 x 80 cm, 2010

« Subjectiver » la réalité par le cube
Traduire plastiquement l’organique par le cube me permet de jouer avec l’esthétique de l’image 
numérique tout en effectuant un travail traditionnel de peinture.
Pourtant si la forme générale reste figurative, en multipliant les facettes ainsi que des atomes ou 
des pixels, je me confronte à l’infiniment petit.
Le cube est une forme mathématiquement parfaite, absente de façon rigoureuse et systématique 
dans la nature mais dont nous usons et abusons (architecture, design, boite à image...).
La mise en cube du monde permet sa relecture à travers le prisme de l’homme occidental 
moderne et de sa domestication de la nature, avec ses conséquences...
Nicolas Gal
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Aude Ibanez
Peintre

L’essentiel de mon travail se situe dans une recherche picturale autour du 
corps et des éléments fondamentaux. La Terre. Les différentes postures 
expriment la souffrance, la peur, le désespoir. Corps sombres sur fond 
noir. Simple tension de quelques muscles. Le corps devient une forme, un 
prétexte pour l’expression de la mélancolie et de la nostalgie. Cette tentative 
rentre dans une perspective de représentation d’un sentiment passager 
ou plus profondément ancré. La peau est une surface privilégiée. Vaines 
apparences, elle s’apparente au simulacre. Son absence dans mes œuvres 
mène à une vérité. Pas de muscles, ni d’artères. Celle de notre nature.
L’eau. Aussi bien symbole de vie que de destruction, j’ai emprunté l’idée 
d’une eau calme et transparente. Posture d’un corps plus paisible et détendu, 
dans son intégralité. Une peau toujours absente qui laisse apparaître des 
couleurs turquoise des lagons, vert des végétations sous-marines et noir 
pour des profondeurs abyssales. Ici le corps est en parfaite harmonie avec 
son élément.
Aude Ibanez

Eclat d’eau 2, huile sur toile, 92 x 73 cm, 2013

Patrice Jacquemin 
Peintre

Falaise violette, technique mixte et tempera, 270 x 130 cm, 2005 • Détail

Patrice Jacquemin est un peintre-voyageur qui travaille avec les souvenirs 
d’impressions mentales et sensibles, où se côtoient réalité, fiction, histoire 
et imagination… une question de mémoire, sélective et impressionnable.
Ses paysages évocateurs sont comme des réminiscences infinies, intarissables 
d’un ailleurs dont il est imprégné et qu’il retransmet sur la toile ; toile toujours 
placée au sol, à l’horizontale, comme si elle devenait une nouvelle terre à 
explorer, à fouler.
Les toiles de Patrice Jacquemin nous invitent à les pénétrer et à les explorer 
de tous nos sens, en faisant correspondre nos souvenirs et nos biographies.
Nous nous exilons alors dans ces paysages atemporels et méditatifs, notre 
regard suspendu comme face à une cosmologie rendue visible.
Alexandra Aristidou
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Michel Jacucha
Sculpteur

Michel Jacucha, sculpteur métallo-païen à l’ouvrage est fasciné par le 
liquidus.
Dans son atelier-fonderie, il réalise toutes ses mises en œuvre, de la création 
du modèle en cire directe jusqu’à la fonte en bronze.
Vagabond introspectif et libertaire, il tente d’étayer une hypothétique sortie 
plus lumineuse. Stimuli existentiel qui modifie les repères et aide à croître. 
Sans art l’humanité n’a aucune chance...

Icare insiste, bronze à la cire perdue, H 48 cm, 2014

Eiichi Kobayashi
Peintre

Eiichi Kobayashi né en 1948 à Kounan, département de Shiga, vit au Japon. 
Il a appris les différentes techniques des arts plastiques avec le Professeur 
Hiroshi Yoshi. 
Il peint aujourd’hui les paysages du Japon et de l’Europe à l’aquarelle 
en utilisant l’encre chinoise pour tracer les lignes de fond. Au delà de la 
représentation aérienne et légère du réel, ce qui est essentiel dans sa 
démarche est l’utilisation du papier japonais Washi de MOJ (Meilleur Ouvrier 
du Japon). 
Il vit dans une résidence d’artistes à Nagano où il a exposé à plusieurs 
reprises. L’Europe est pour lui une source inépuisable d’inspiration et il s’y 
rend chaque année avec ses élèves.
Miho BROS

Sans titre, aquarelle, acrylique, encre chinoise sur papier japonais Washi du MOJ, 2012
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Vincent Kra
Sculpteur

Aujourd’hui, Vincent KRA le sculpteur, par son art du façonnage du torchis, 
tout en courbes et contre-courbes, s’adresse à tous ses semblables pour leur 
rappeler que « nous » avons une bien belle histoire d’Amour à vivre avec 
Terre et Dame Nature !
En avant-première, ici à Teyran, il présentera ses créations taurines…, en 
hommage au Monde Animal…

Kollection HARA, Taureauguste Premier (« HARA » pour « Hommage Au Règne 
Animal » et « Premier » pour l’indice « sur l’échelle de Riche Terre »), sculpture 100% 
naturelle  : torchis (argile et anas de lin) lissé avec finition huilée (huile de lin), 
L 62 cm l 34 cm H 40 cm, 2014

Nathalie Le Gall
Peintre

Village, huile sur toile, 60 x 60 cm, 2014

Ce qui est important, c’est la lumière qui va se dégager de l’œuvre par les 
jeux de couleurs. Cette lumière éphémère selon les saisons et les lieux qui 
investit la terre et le ciel pour ne revenir que par le biais de notre mémoire. 
Chaque tableau peint a donc sa lumière. Éliminer et reconstruire, tous mes 
tableaux naissent comme cela. Ils sont construits et détruits et reconstruits 
dans les profondeurs des couches d’huile ils se rappellent à mon souvenir et 
semblent venir à moi.
Nathalie Le Gall
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Walter Barrientos 

W. Barrientos  Le retour du Chaman
Le monde pictural de Walter Barrientos est celui 
même du rêve, des songes à partir de certaines 
réalités historico-quotidiennes du peuple 
andin... Chez  W. Barrientos, la figuration 
passe à un plan supérieur de la vision. Elle se 
transcende, s’exalte, s’élève...
André Verdet

Accusation, technique mixte, 116 x 81 cm, 2011

Mustapha Belkouch

M. Belkouch L’extrémité d’horizons rêvés
Depuis des années l’évolution des œuvres de 
M. Belkouch ressemble à une tentative de 
s’approcher de la matière au plus près, depuis ses 
œuvres quasi « hyperréalistes » et narratives du 
début, jusqu’aux « paysages abstraits » récents, 
le chemin n’est long qu’en apparence, après tout 
une œuvre aussi représentative du réel soit-elle 
n’est jamais que la trace d’un pinceau sur une 
toile, mêlant couleurs, matières. M. Belkouch a 
trouvé dans la gravure le médium qui lui permet 
de raconter les paysages et lumière de son 
enfance. 
Claude Henri BARTOLI

Sans titre, technique mixte, taille douce, 91 x 63 cm, 
2010 • Détail

Saïd Messari

S. Messari Puzzles et Paraboles
Le défi des artistes marocains contemporains, 
avec leur indépendance, est une tâche 
titanesque  : rompre avec certaines traditions 
populaires de conception picturale, se trouver 
une identité culturelle dans un monde 
occidental moderne tout en conservant ou 
en valorisant ces racines populaires comme 
une nouvelle morphologie d’un langage neuf 
et personnel. Le travail de Saïd Messari est 
un paradigme qui synthétise l’identité, la 
modernité et la tradition.
Rafael Canogar

Communication Transméditerranée, plaques offset 
traité avec du sulfate de cuivre, 75 x 105 cm, 2006 
• Détail

MAISON DE LA GRAVURE MÉDITERRANÉE, Castelnau-le-Lez
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Danielle Miliani
Peintre

Figures humaines, expressions, regards sont le centre de gravité de mes 
toiles. Je suis intéressée non par ce qui est montré volontairement, mais par 
ce qui se révèle dans l’interaction  de façon éphémère et qui échappe.
Dans ces visages en plan rapproché saisis dans une expression en réalité  
fugitive c’est l’émotion qui prime et donne corps à la toile.
Danielle Miliani

Sans titre, acrylique et huile, 100 x100 cm, 2013 

Jean Millon
Peintre

Sans titre, encre de chine, couleurs et collage sur papier mûrier du japon, marouflé 
sur papier de riz, 63 x 46 cm, 2014 • Détail

J’ai découvert l’encre de chine et la calligraphie chinoise auprès de 
Shanshan Sun à Montpellier en 2002. J’avais été formé à la photographie 
par Bernard Plossu avec qui j’ai longtemps entretenu une correspondance 
photographique.
Avec mes tirages, je suis rentré dans cette petite boutique de matériel de 
calligraphie de la rue En Gondeau à Montpellier. Son propriétaire Shanshan 
Sun a regardé mes photographies. Et il a bien voulu pour moi ouvrir ses 
portes de l’encre de chine et du pinceau chinois. Il m’a initié à la calligraphie, 
à la peinture traditionnelle et à la cuisine chinoise. Cependant je ne sais 
pas m’enclore dans une tradition, d’autant plus qu’elle m’est étrangère. Le 
pinceau, l’encre de chine, le papier de riz m’ont peu à peu apprivoisé. Mais 
la Chine me paraissait trop grande, sa langue beaucoup trop étrangère à ma 
vocalise. Je rêvais alors d’écrire des poèmes en japonais.
Jean Millon
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Catherine Olivo
Sculpteur

Je rends hommage à ces hommes ou ces femmes qui, il y a environ 25000 
ans, sculptaient des Vénus.
Peut-être pour communiquer le frisson que je ressens devant ces vérités 
immortelles.
Peut-être pour effleurer du doigt le sacré.
Particulièrement touchée par la Vénus de Willendorf, je la laisse sous mes 
doigts parler à nouveau.
Catherine Olivo

Chez le coiffeur, terre cuite, H 19 cm, 2008

Florence Pichot
Céramiste

Florence Pichot travaille au sein de l’atelier « Noùs », espace de création 
céramique en haute Lozère avec son compagnon Benjamin Guerin.
Nous aimons interroger la terre comme elle nous interroge et questionner 
les éléments mis en œuvre par le travail du potier. C’est le feu qui apporte 
décor et couleurs, par l’énergie que nous mettons à cuire nos pièces dans un 
four à bois. Dans nos recherches, la contrainte de la mono cuisson nous a 
poussé à laisser s’exprimer la liberté des flammes.
Qu’elles soient tournées ou façonnées, nous aimons que nos sculptures 
naissent du travail du potier. Polies ou blessées, maquillées ou brûlées et 
parfois même griffonnées, nos pièces racontent le caché des choses, que 
nous avons égaré.
Nous aimons jouer avec les catastrophes maîtrisées et les aléas, qu’il s’agisse 
de fêlures, d’où jaillissent force et beauté, ou de la texture des vieux murs 
morcelés. Certaines de nos pièces, monuments, stèles ou buildings, évoquent 
ainsi des architectures oubliées, une archéologie de l’imaginaire.

Babel, terre polie, cuisson bois, peinture, H 76 cm, 2013
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Oddbjord Reinton
Peintre

Depuis 25 ans mon fil conducteur pourrait se résumer en deux mots : 
Apparition / disparition. Ma manière d’aborder ce sujet est cyclique comme 
l’évolution et la vie sur la planète.
Je tends de plus en plus vers l’abstraction par de la peinture plus fluide, 
translucide et chaotique : les tempêtes, les inondations qui nous surprennent; 
le contraste entre le chaud et le froid, l’inattendu... Ainsi, les tableaux récents 
ont basculé dans le surnaturel et l’indomptable.
Oddbjord Reinton

N°1438, acrylique sur toile, 40 x 40 cm, 2014

Resch
Peintre

Le beau diable, huile sur toile marouflée sur panneau, 61 x 80 cm, 2012 • Détail

Jacques Resch né à Montpellier en 1946 vit en Afrique depuis plus de quarante 
ans.
Autodidacte, cet artiste surdoué a su mettre son imagination foisonnante et 
ses visions oniriques au service de l’histoire de l’Art et plus encore, de son 
engagement auprès de ses frères africains.
Il veut aussi nous faire réfléchir sur le devenir de notre planète.
« C’est ce que nous ne voulons pas voir ce que l’on nous montre !!! ».
La  peinture est le seul moyen de permettre à la beauté à la lumière et à la 
vérité d’éclater au grand jour.   
Jacques Resch offre au « regardeur », par delà sa technique remarquable 
et sa créativité, une vision de son combat et de sa quête de « la couleur du 
bonheur ».
JP Couder
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Marie-Claire Touya 
Peintre et sculpteur

Depuis des années je cherche ma voie dans la création : dire ce que je veux oui, mais de quelle façon ? C’est ainsi que j’ai adopté le titre de « plasticienne » mot 
fourre tout pour les touche-à-tout incapables de se satisfaire d’une seule technique, ce qui est mon cas.
Partie de toiles enduites pour la plupart, mes peintures comptent un grand nombre de couches, de peintures diluées, de pigments à sec, d’encre parfois. Jusqu’à 
ce qu’une petite voix dise « stop ! ». Question de ressenti, c’est tout.
Après avoir fait des sphères jusqu’à 1,20m de diamètre depuis 2004 - ça vit, ça roule, ça interpelle petits et grands - souvent recouvertes de photos personnelles ou 
d’un travail en techniques mixtes, et avoir découvert les plus grosses vandalisées à la fin d’une longue installation en plein air en 2011, j’ai été poussée à conjurer 
le sort en les déformant. Les dernières sont en argile, enfumées par mes soins dans le jardin, dans un four à sciure. Mais quand on met les mains dans l’argile....
il est difficile de s’arrêter aux sphères!
Marie-Claire Touya

Entre deux monde 3. Refuge, technique mixte sur toile, 100 x 100 cm, 2013 Voyages 1, technique mixte sur sphère, diamètre 15 cm, 2012
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Jean-Pierre Valero
Peintre

C’est en marge de tout académisme, de tout conventionnalisme que se situe 
mon travail de peintre. A l’aulne d’un art brut, originel. Dont les moyens extra 
libéraux offriraient une possibilité de synthèse avec les différents courants 
ainsi qu’une possibilité de cohabitation (Parallèle favorisant la préhension 
de ces dits courants). Plus de contenu avec moins de moyens, en faveur de 
l’urgence.
Je peins l’élément identitaire, ses tensions, sa finitude, cet au-delà de moi 
qui me ramène à autrui. Cet autre posé comme une équation dont l’essence 
ubiquitaire en ferait le facteur commun.
Jean-Pierre Valero

Christophe Villedary
Peintre

Peintre depuis l’enfance, musicien depuis l’adolescence...
Après des études d’art graphique à Tournai en Belgique, d’architecture à 
Paris et de musique au conservatoire Christophe Villedary cherche à établir 
certaines similitudes,ou correspondances, entre musique et peinture en 
faisant appel instinctivement à son inconscient.
Ce n’est pas une peinture abstraite, mais un langage personnel où le motif 
évolue sur un fond, comme un paysage, une fenêtre, invitation à suivre...

Véhicule, huile sur toile, 135 x 200 cm, 2011 Après l’orage, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2012
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Bénédicte Watine
Peintre

Zende
Peintre

Composition, cire et acrylique sur papier marouflé sur toile, 130 x 80 cm, 2013 Rose des sables, collage, acrylique sur toile, 90 x 90 cm, 2014

Mahmoud Zendehroudi, de son nom d’artiste Zende, est né en Iran en 1943. 
Il expose quelques travaux lors de la 2ème Biennale de Téhéran en 1962, 
puis à l’Exposition Internationale de Téhéran en 1970. La « Tehran Gallery » 
organise sa première exposition personnelle en 1966. 
La découverte du travail en relief lui ouvre la voie du collage, et lui permet 
de se libérer de l’influence des courants artistiques iraniens. Ses œuvres sont 
maintenant inclassables : mélange de toutes sortes de matériaux, collage, 
sculpture sur pâte à papier. La calligraphie, érigée en Art Majeur, est vidée 
de tout sens; seule reste la symbolique de l’écrit, une calligraphie magnifiée.

La vue est un sens qui s’affine au fil du temps, à force d’observer, de dessiner 
de peindre... C’est en cela que j’aime pratiquer cet art : les matières, les 
couleurs, les formes donnent des joies inespérées. 
Doit-on faire un parallèle entre réèl et imaginaire, réalité et abstraction ? 
Plutôt que d’opposer ces deux concepts, observons plutôt la frontière qui les 
mêle : l’oeuvre. Il s’agit de filtrer l’information que donne l’oeil et d’y ajouter  
toute sa personnalité afin de la retranscrire sur une toile. Ainsi, la personne 
qui regarde peut ou ne peut recevoir cette transcription. 
Grâce à l’étude des techniques propres à la gravure, j’ai pu concevoir mes 
tableaux : je ne traduis plus la réalité. Je l’oublie un peu pour recréer une 
image plastique qui retrouve, en animant mon imagination, après plusieurs 
étapes, son sens initial. Intérioriser afin de recréer et non pas reproduire ce 
que l’on voit, tel est le rôle du peintre. Il doit faire un don au spectateur et 
espérer toucher ainsi son for intérieur. Puissiez-vous recevoir ce cadeau...
Bénédicte Watine
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Murmures d’outrenoir, déambulation chorégraphique, Compagnie Singulier Pluriel



p. 27

Dans la dynamique et au cours du Salon ArTeyran, aura lieu un spectacle de danse contemporaine proposé par la Compagnie Singulier Pluriel « Murmures 
d’outrenoir », inspiré par l’œuvre de Pierre Soulages.

« Mes peintures sont à l’image de ma vie, des images où chacun peut accrocher ses rêves… » (Pierre Soulages). Peintre du noir dont la quête demeure la lumière, 
c’est autour de l’universalité de l’outrenoir,  que la chorégraphe Jos Pujol a orienté le spectacle, tel un éloge dansé  profondément original et vivant.

La chorégraphe Jos Pujol s’inspire de l’outrenoir de l’artiste Pierre Soulages pour transposer les aspérités de la matière qui composent et accrochent la lumière, 
à celles de nos traces. Ces traces qui nous conduisent à tâtons dans le noir vers le chemin de la création artistique. Sous forme de petits songes, fragiles et 
éphémères, mais solidement ancrés dans la construction de chacun des danseurs de la Cie, ils apparaissent entre la clarté qui les fait naître et l’ombre qui les 
absorbe. Ils murmurent que, au-delà de nos anfractuosités, vient aussi se lover la lumière. Les danseurs se coulent ensemble dans les mêmes mouvements de 
vagues, aux gestes tendres ou soudain brisés, charnels ou déchirés, aériens comme murmurés. Puis dans le silence, le corps devient à lui seul musique visuelle. 
Une chorégraphie atypique et profondément vivante.

Samedi 15 novembre 2014 à 20h30
Salle des Fêtes de Teyran
Spectacle tout public
Entrée libre

Murmures d’outrenoir 
Compagnie Singulier Pluriel




