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ÉDITORIAL
C’est avec grand plaisir que notre commune accueille le salon d’Art Actuel ARTEYRAN, deuxième édition : symbole de pérennité et de développement qualitatif.
Promouvant les expressions contemporaines de la création artistique, il est organisé par le Service culturel de la ville en partenariat avec la dynamique association
Alba Terra.
Cette manifestation placée sous le double signe de la qualité et de la diversité invite le public à découvrir les œuvres de 33 artistes professionnels de notre
territoire, de la Région et d’ailleurs… Ils se distinguent par des styles, des thèmes et des techniques différents et sont sélectionnés pour la valeur, la personnalité
et l’originalité de leurs créations.
Des animations ouvertes à tous publics sont organisées : ateliers d’initiation à la peinture et ateliers d’écriture autour des œuvres, visite des enfants des écoles,
réalisation d’une fresque collective des exposants.
Dans la dynamique du salon, un spectacle de danse contemporaine (Compagnie Pieds dans la Lune - Murielle Bellin) a lieu le samedi 14 Novembre à 21 h.
Nous tenons à remercier vivement pour leur soutien : la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup (Commission Culture et Commission Développement
Economique) ainsi que nos mécènes et sponsors.
Nous souhaitons longue vie à Arteyran !

Eric Bascou,
Maire

Couverture : Photographie Francisca Lefort, 2015

Sylvie Camalon,
Adjointe à la Culture
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Indignez-vous, terre cuite engobée, H : 45 cm , 2011 / Photographie : André Le Mauff

Reliquaire, bois, 22 x 20 x 85 cm, 2014

Invités d’honneur
du salon ArTeyran 2015

Loul Combres
Céramiste-sculpteur
Sylvain Corentin
Sculpteur
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Loul Combres
Céramiste-sculpteur

« La création accompagne et parfois précède l’époque ou elle vit

Loul Combres est né le 11 février 1937 à La Garenne-Colombes.

L’art, les métiers d’art, sont les témoins des mutations de la société

Loul Combres a fait l’école des Beaux-Arts de Nîmes en 1955-1956. En 1960,
il a installé son atelier à Faubies (Lozère), multipliant les travaux sur l’argile,
les terres polies, les cuissons au bois, obtenant ainsi en 1964 le prix de la
Fondation de la vocation pour les travaux sur l’argile.

L’argile semble blanchie par l’eau de mer mais laisse encore distinguer
d’anciennes couleurs.
Dans ces jarres à histoires, ces jarres sans papiers, soutien à Réseaux sans
frontières,
Que ce soit un hommage au philosophe Diogène dont l’étonnante
clairvoyance, la lucidité, jaillissaient à l’ombre de son habitat de tonneau
ou de jarre de terre
p. 6

Ou dans l’indignation d’un monde qui s’affole dans des comportements
souvent incompréhensibles, dans l’intolérance, dans un recul des droits de
l’homme en général et de la femme en particulier, dans cette crainte de
l’autre, dans un monde ou le vivre ensemble devient si difficile.
A travers cette parole d’argile je n’ai pas fini de faire le point
Tant d’indignations m’obsèdent

De 1964 à 1975, il demeura dans l’atelier des Pesquis à Narbonne, puis de
1975 à 2000, il travailla dans l’atelier de Méjantel à Mende. Actuellement, il
travaille à Prades-le-Lez.
Spécialiste de grandes interventions publiques, il a réalisé trente chantiers
« Céramique et Architecture » et des performances de « Fire-Art », telles La
Bastille et Le Dragon réalisées à Amiens et Le Poisson à Nyons en Suisse.
Ses œuvres de petite taille sont par ailleurs exposées dans des galeries. Il est
créateur du groupe TER (Terre / Environnement / Réalisation), des rencontres
de l’Argile et du Festival international du film sur l’argile avec les ateliers
d’Art de France. Membre de l’Académie internationale de la Céramique, il la
représente à l’Unesco.

Mains dans l’argile mais poings levés
Dans l’attente des autres paroles des gens de terre, de verre, de métal, de
pierre ou autres, dans l’attente de tous les créateurs peintres et sculpteurs et
de leurs cris d’indignation, de leurs regards sur le monde. »
Loul Combres
Céramiste-sculpteur

www.loulcombres.fr
loul.combres@orange.fr
04 67 55 57 68
139 avenue des Baronnes, 34730 Prades-le-Lez
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Extrait du Voyage d’un peuple de terre, terres cuites engobées, H : de 20 à 30 cm, 2014 / Photographie : Francisca Lefort

Sylvain Corentin
Sculpteur
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Ses sculptures sont des refuges, des cabanes. Elles sont son monde intérieur,
sa psyché.
Il aime à penser que ses architectures, si elles étaient à l’échelle d’un habitat,
seraient en parfaite harmonie avec la nature.
« Mon processus de création relève de ce que j’appelle la destruction
constructive, c’est choisir de se perdre, de travailler d’instinct dans
l’improvisation, le jeu.
C’est choisir le chaos, la brisure, plutôt que le discours, l’évidence. Je cherche
à ce que tout m’échappe, que ça s’agite. »
Leur blancheur est une fausse réalité, elle est le support sur lequel s’écrivent
ses histoires, ses cartographies, ses chemins improbables.
« Elles sont un peu agitées et pourtant me conduisent à la sérénité ».

Inspiré par les architectures imaginaires et les cabanes, Corentin construit
ses « anarchitectures » évoquant les habitats des premiers âges, à moins
que ce ne soient ceux d’un futur rêvé. Ces habitats sont accompagnés de
territoires cartographiés qui montrent des lieux remplis d’histoires, de
cicatrices dans une mémoire commune à l’homme, comme marqueurs
du temps et d’expériences de notre planète. Entre passé et futur, entre
archéologie et utopie, une envie de prendre de la hauteur sur notre monde
afin de le voir tel qu’il est dans son ensemble.

Sylvain Corentin est né à Montpellier dans l’Hérault (France) en 1962.
EXPOSITIONS (EXTRAITS)
Outsider Art Fair, Paris et New York, 2014, 2015
New York Metro Show, New York, 2014, 2015
Farfetched : Mad Science, Fringe Architecture, Gregg Museum, Raleigh, 2013
Galerie Le coeur au Ventre, Lyon, 2013
Galerie Anne Cros, Pézenas, 2011
Festival d’Art singulier, Aubagne, 2010 et 2012
Galerie Le Réalgar, Saint-Étienne, 2008
Galerie A Contrario, Limoges, 2007
Galerie Elyette Peyre, Paris, 1997
Kulturflirt, Arhus (Danemark), 1994
Académie du Château de Neuhardenberg, Berlin (Allemagne), 1993
Espace Hérault, Paris, 1992
Salon de Mai, Grand Palais, Paris, 1991 et 1992
Expo Art-Totems, Aniane, 1988
Galeries permanentes : Cavin-Morris Gallery, New York,
Galerie Béatrice Soulié, Paris

www. corentin.info
www.sylvaincorentin.blogspot.fr
corentin.sylvain@free.fr
06 32 36 41 93
76b rue du Puech Marty, 34730 Prades-le-Lez
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Sylvain Corentin, photographie d’atelier, 2015
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Artistes du salon ArTeyran 2015
Abiy (Abiy Gediyon Shiferaw)
Alexandrov
(Dominique Gourovitch Alexandrov)
Amadéo (Daniel Garcia)
Michel Audouard
Jenny Avenel
Estelle Barbet
Véronique Beucher
Maria Catuogno
Cazo (Roger Cazorla)
Baptiste Chave
Monique Combettes
Débit de beau (Sylvie Huet)
Claire Delpech
Anne Deltour
Charli Etchegoyen (Charles Etchegoyen)

Virginie Fongaro
Jacques Fourcadier
Claudia G (Claudia Genty)
André Claude Gambero
Rosario Heins
Patrice Jacquemin
Michel Jacucha
Daniel Jullien
Alain Le Junter
Jean-Noël Le Junter
Alain Maupuy
Madeleine Ossikian
Sylvie Portefaix Pons
Sycha (Sylvie Charles)
Jean-Claude Toquebiol
Vica (Violaine Caillibooter)
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Abiy

Alexandrov

Abiy Gediyon est né à Addis-Abeba, Éthiopie, en 1980. Il est diplômé de
l’école des Beaux Arts d’Addis, où il a exposé de nombreuses fois dans des
lieux tels que l’Alliance Éthio-Française, diverses galeries. Il a également
exposé à plusieurs reprises en France à l’Université de la Sorbonne à
l’occasion du premier congrès des artistes et écrivains africains, au siège
de l’UNESCO à Paris. Plusieurs de ses tableaux sont également exposés au
Musée Paul Delouvrier à la cathédrale d’Évry.
Installé depuis sept ans en Ardèche, ses tableaux restent par certains
aspects imprégnés de son pays d’origine, tant par leurs couleurs que par
leurs motifs. On y retrouve des traces de la culture Éthiopienne, une gaieté
apparente présente dans les couleurs vives mais aussi une mélancolie dans
les attitudes, les regards des personnages. Il mélange sur ses toiles diverses
techniques telles que le collage, la peinture au couteau, utilisant aussi bien
l’huile que l’acrylique.
Depuis son installation en France, Abiy participe à de nombreux salons
d’art et festivals partout en France. Il est également représenté par diverses
galeries.

Icônes et symbolique modernes…
La peinture d’Alexandrov s’observe sous deux visions et trois dimensions.
La première vision est la perception éloignée de la toile, d’où un aspect
méthodique et décoratif se révèle.
La seconde vision intervient à l’approche de la peinture. Dans cette intimité
de la toile, de multiples histoires, scénettes et symboliques prennent vie...
Le Temps si léger qui nous emporte, pour quelques instants, nous ouvre
ses portes. A chacun de découvrir ou de créer sa propre histoire... Ces
oeuvres surgissent du quotidien, rappellent une scène vécue ou observée,
transformée ici au gré d’une imagination en questionnement permanent
ou d’un fantasme secret.
Au-delà des dimensions de la toile, une troisième s’impose. A la fois
mystiques et anecdotiques, ce sont les maints objets et matières qui l’irisent,
la patinent et modèlent la création; incorporés dans la résine, figées dans les
coulures bronzées, ils font partie intégrante de l’oeuvre.
Des peintures à voir ou à lire, pour ce peintre en l’être…
Extrait de Kamiska Gorgey, les Irréels.

www.abiy.e-monsite.com
abiyart07@gmail.com
07 87 84 92 11
41 chemin de Montargues - 07200 Aubenas

www.alexandrov-peintures.cabanova.com
www.artmajeur.com/alexandrov
francecom1@free.fr
06 09 08 07 50

Sans titre, technique mixte, 100 x 100 cm, 2015

Tous autour, résine et acrylique, 40 x 40 cm, 2015

Peintre
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Peintre

Amadéo

Michel Audouard

Daniel Garcia, verrier-sculpteur propose cette année des œuvres qui
revisitent les cultures tribales : les masques de verre côtoient coiffes et
totems, pour un « ailleurs » dans lequel chacun se laisse embarquer.
Cette « tribu de verre » fait écho aux nombreux voyages que Daniel Garcia
entreprend pour nourrir son art.
Entre artisanat et art contemporain, ses œuvres uniques, qu’il signe
« Amadéo », jouent avec la matière, la couleur et la lumière par la technique
maîtrisée du fusing.
D’un naturel réservé, l’artiste avoue que son acte créatif est avant tout pour
lui, un moyen de figer ce temps si particulier de l’émerveillement et du
rêve dans le dessein d’accompagner le spectateur dans son propre voyage
imaginaire.

Tout le jeu s’organise à partir d’une cellule de base qui est le carré de
mouchoir en papier. Ce papier industriel avec ses qualités et ses défauts
constitue une contrainte librement consentie. Il est en même temps un
matériau, un outil, un support et une unité de mesure. Il recueille par la
technique du monotype d’infinies variations d’empreintes et de dessins
à l’encre de Chine. Selon divers modes ces traces sont ensuite arrangées
comme on le dit pour une pièce musicale et assemblées au moyen d’une
colle vinylique très diluée qui traverse et soude le tout.
Chaque série sécrète ses propres règles pour que soit suivie, au plus prés, la
voie de l’encre.
Par la respiration du vide et du plein entrevoir des rencontres, éveiller des
résonances, déceler des cohérences.

Verrier

Peintre
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www.danielgarciacreateurverrier.com
garciadaniel94@neuf.fr
06 15 60 97 83
2 rue Belle Maguelone - 34750 Villeneuve-les-Maguelone

www. michelaudouard.blogspot.fr
michel-audouard@sfr.fr
220 route de Galargues - 34160 Garrigues

Toutankhamon, technique fusion du verre moulage, H : 60 x L : 40 cm, 2015

Duelle, encre de Chine, papier et colle sur bois, 34 x 19 cm, 2015

Jenny Avenel

Estelle Barbet

Chaque toile a son histoire, cette forme d’expression étant affirmée par
un ressenti intérieur. Pour moi la peinture est comme la cuisine, de bons
ingrédients, de fins mélanges et une touche de créativité.
La réalisation est proche de « l’action painting » permettant aux visiteurs
de rêver, d’imaginer. Mon travail s’effectue avec de la peinture à l’huile, des
pigments, le tout en glacis.
Ma devise : toujours travailler, chercher, apprendre, faire plaisir et se faire
plaisir.
Jenny Avenel

J’espère par ma peinture toucher ceux qui seront amenés à contempler
mes œuvres, susciter chez le spectateur des émotions, des sentiments, des
souvenirs, des envies ou des idées... Fascinée par les perspectives infinies
à exprimer à travers l’art abstrait, j’aime façonner la matière, donner
naissance à des formes, harmoniser les couleurs, explorer les possibilités...
Mes créations sont improvisées, mes gestes spontanés. Mes émotions sont
représentées par l’énergie, le mouvement, sous l’impulsion du moment.
Lorsque je peins la toile évolue sous mes doigts au fur et à mesure de ce que
je ressens, selon mon intuition. En quête d’un climat intérieur, je cherche à
traduire mon univers, celui de l’imaginaire, de l’inconnu... Chacune de mes
toiles est un appel au rêve, à l’imagination et à la contemplation.
Estelle Barbet

www.aveneljennypeintre.com
avenel.j@wanadoo.fr
04 66 62 01 73
30320 Poulx

www. artmajeur.com/estelle-barbet
estelle.barbet@neuf.fr
06 28 04 88 41
2 rue Marcel Pagnol - 34130 Lansargues

Sans titre 145, huile sur toile, 100 x 73 cm, 2015

Eurêka, acrylique sur toile, 80 x 80 cm, 2015

Peintre

Peintre

p. 14

Véronique Beucher

Maria Catuogno

Pour cette exposition, Véronique Beucher nous présente une partie de
sa série A corps perdu où la sensation dynamique donnée par la présence
des personnages saisis dans leur élan est exacerbée par la vibration des
couleurs. Puis dans sa série Disparition, le corps à demi effacé ainsi que le
sujet restent tout juste identifiables, alors la ligne disparaît en faveur de la
forme et l’espace réel en faveur de l’espace imaginaire.

L’oeil et la main
Si je savais jongler avec les mots, ou si les mots venaient à moi, je serais
écrivain.
Ce qui m’intéresse est de transmettre une émotion naissant de l’oeuvre en
volume, directement au regardeur.
Une émotion forte, franche, inexplicable mais sûre.
Aimer, haïr, comprendre, rejeter, choquer, provoquer mais jamais
l’indifférence telle est ma démarche.
Maria Catuogno

Peintre

Sculpteur
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www.vbeucher.jimdo.com
v.beucher@hotmail.com
06 44 00 89 06
4 rue de la Valfère - 34000 Montpellier

www.mariacatuogno.com
maria.catuogno@gmail.com
06 18 04 68 12
Atelier-Galerie Lartelier, 1 place du Château - 84240 Ansouis

Disparition A, acrylique, encre de Chine, pastel et collage, 50 x 40 cm, 2015

Perspicace mauve, bronze et verre soufflé, H : 54 cm x P : 16 cm x L : 16 cm, 2014

Cazo

Baptiste Chave

L’Art tellurique de Cazo
La planète qui nous porte a de tous temps, inspiré les peintres par la diversité
des formes, des éléments et des couleurs qu’elle nous transmet.
Si nous connaissons un peu son écorce, nous ne pouvons qu’imaginer ses
entrailles.
Quel spectacle, à la fois terrifiant et grandiose nous offre une éruption
volcanique, quand ses veines incandescentes dévalent du cratère vers cette
mer qui apaise sa colère et contient sa puissance.
Avec ma technique de peinture à structure tri dimensionnelle, j’ai imaginé
les entrailles d’un volcan, de sa naissance à sa mort.
A partir de cette réflexion, je vous invite à imaginer la beauté de votre propre
imaginaire.
Roger Cazorla

Le peintre travaille sur trois séries où l’on retrouve le questionnement
récurrent au cheminement de l’artiste et l’inclusion des papiers découpés.
Tableaux de la série La terrasse. Une quête d’absolue, de lumière, de variations
colorées. Un retour à la peinture sur le motif. Quiétude et méditation dans le
quartier du Chapitre, en plein cœur du vacarme de Marseille.
Tableaux et gouache sur papier découpé : La révolution des vélos. Les vélos
méticuleusement peints à la gouache sont découpés chacun avec la même
minutie au scalpel puis contrecollés sur du papier Arches. Les vélos flottent
dans le support répondant aux lois de la perspective, le support flotte dans
le cadre. Ces vélos pour la plupart portent les noms des peintres dont les
oeuvres interpellent Baptiste Chave.
Tableaux de la série Sur les traces des grands Fauves. Prolongement d’une
promenade improbable dans l’histoire de l’art et prétexte à peindre, sortir
du tableau et sortir de chez soi au moins jusqu’au Vieux Port. Hommage aux
grands Fauves du siècle dernier de Marseille à Sète.

www.rogercazorla.weonea.com
roger.cazorla@sfr.fr
04 66 37 43 08
721 route de Misserand - 30210 Vers-Pont-du-Gard

www.baptistechave.com
baptistechave@yahoo.fr
06 22 60 49 29
11 rue Farjon - 13001 Marseille

Terre de lune, technique mixte huile et matière, 100 x 100cm, 2015

La Terrasse, huile sur toile, 20 x 20 cm, 2014/2015

Peintre

Peintre
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Monique Combettes

Débit de beau

Peinture et imagination au travers de la représentation de l’Humain, le
tourbillon des formes, de la couleur et de la matière.
Le regard, le profil, le groupe, le personnage prend sa place au gré de mon
émotion.
Evolution et mouvement dans la représentation du sujet « expression d’un
figuratif déguisé »
Monique Combettes

Jusqu’en 2010, j’ai cherché une explication valable aux lois de la Pesanteur.
Les « Photo-trafics » sont nés de cette recherche, illustrant un flottement qui
n’est jamais loin du vertige.
La critique est unanime : C’EST PAS DE LA PHOTO !
Trop flou, et difficile à cadrer : ça ne ressemble à rien de répertorié.
Le public, lui, se reconnaît dans cet imagier a priori impossible qui recèle
pourtant bien une expérience partagée.
Débit de beau

Peintre

Photographe
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www.artetculture.info/monique-combettes.php
combettes.mcgc@wanadoo.fr
06 21 84 25 34
5 rue des Chardonnerets - 34200 Sète

www.debitdebeau.com
debitdebeau@hotmail.fr
06 50 57 42 73
Quartier Figuerolles - 34000 Montpellier

Mosaïque, huile sur toile, 50 x 70 cm, 2014

Circus, « Photo-trafics », 15 x 10 cm, 2010 (détail)

Claire Delpech

Anne Deltour

Attirée par le dessin pendant ma scolarité, c’est tout naturellement que je
poursuis mes études à l’école des Beaux-arts de Douai.
Travaillant le modelage et la sculpture, j’ai plus tard étudié la peinture
décoration, les faux-bois, faux-marbres, trompe-l’oeil... J’en ai fait mon
métier pendant près de quinze ans à Paris.
Installé à Montpellier depuis quatre ans, j’ai d’abord redonné vie à des petits
meubles délaissés en y peignant une nouvelle atmosphère.
Je peins dorénavant sur des toiles et des panneaux de bois, des ciels chargés,
des souvenirs, des émotions...
Claire Delpech

Pour moi, la sculpture est d’abord un voyage intérieur.
Un réalisme mêlé d’imaginaire et de méditation, mes sculptures sont une
alliance de sensibilité et de rigueur.
Figurative, je cherche la simplification de la ligne, le dépouillement de la
forme, une matérialité immobile, éternelle, intangible : une présence.
Anne Deltour

www.myspace.com/claire.obscure
claire.lucas.5@hotmail.fr
06 14 07 39 83
5 rue des deux ponts - 34000 Montpellier

www. deltour-sculpture.com
anne@deltour-sculpture.com
06 66 77 38 52
7 lotissement la Matte - 34270 Les Matelles

Sur la plage, acrylique sur toile, 30 x 20 cm , 2014

Gaïa II, bronze, H : 23 x L : 17 x P : 7 cm, 2014

Peintre

Sculpteur

« Pour que la matière ait tant de pouvoir, il faut qu’elle contienne un esprit. »
G. Flaubert
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Charli Etchegoyen

Virginie Fongaro

Dessiner, peindre, sculpter, écrire sont des actes créateurs, et c’est ce en quoi
Charli se dédicace. Artiste designer, artisan et explorateur d’art, toujours à la
recherche de nouveaux concepts, de matériaux et de techniques, Charli part
sans cesse dans de nouvelles découvertes.

Autodidacte, ma peinture s’abreuve d’une écriture automatique accouchée
d’une longue maturation mentale après une recherche détaillée du sujet.
J’aime vagabonder dans un labyrinthe de pensée libre en compagnie de
cadavres exquis, de calembours, d’allitérations trébuchantes et autres
inconnus joueurs de mots, jusqu’à fusionner pleinement avec mon
imaginaire graphique.
Je définirai ainsi ma peinture par ce néologisme : « Slam pictural à tendance
humoristic’onirique ».
A l’aide de l’acrylique en tube, en feutre et de la bombe aérosol,
principalement sur toile, je peins avant tout pour libérer nos collisions
magmagnétiques, connecter les paradoxes et partager nos étincelles
d’émotions originelles.
Virginie FONGARO

Peintre

Peintre
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www.charlidesign.com
charlidesign@hotmail.fr
06 12 61 35 22
Atelier galerie « Etc... Arts », 3 rue Courbezou - 34600 Bédarieux

www.artmajeur.com/fr/member/bambibulle
virginie.fongaro@laposte.net
06 58 51 48 98
2 impasse des Abeilles - 34200 Sète

Climati4tr, acrylique sur toile collée sur lame de bois tressé, 100 x 100 cm, 2015 (détail)

Secret de particules des temps, acrylique sur toile, 100 x 140 cm, 2014 (détail)

Jacques Fourcadier

Claudia G

« Il n’y a pas de verité,il n’y a que des histoires ».
Jim Harisson

L’humain en situation est au centre du projet artistique.
Claudia G

www.fourcadier.com
fourcadier-jacques@orange.fr
27 avenue de Campagnan - 34230 Saint Pargoire

www.claudhiasculpteur.com
claudhiage@gmail.com

Grande brulée, technique mixte sur bois, 180 x 65 cm, 2015

Impermanence, Bronze, H : 30 cm x L : 10 cm x P : 15 cm, 2015

Peintre

Sculpteur
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André Claude Gambero

Rosario Heins

Quand je sculpte la matière argile, c’est d’abord le plaisir du toucher, de
l’élaboration lente mais en même temps tout en spontanéité, en accord
et en dialogue avec la matière, à l’écoute d’elle et de ce qu’elle dicte à mes
mains. Il y a peu de réflexion dans mon travail. Simplement le plaisir de
suivre mes sensations. Ensuite j’y mets des mots, des traces qui s’envolent à
la cuisson, ou pas. Lien poétique entre le tangible et l’impalpable.
André Claude Gambero

Ma démarche artistique, c’est une passion pour la couleur et la lumière, la
Colombie est mon pays d’origine, je vivais a Barranquilla, sur la côte nord
de la Colombie, dans les Caraïbes, avant d’emménager en France il y a une
dizaine de année, je suis une enfant de la mer.
Dans ma peinture à l’acrylique, je convoque mes souvenirs, sans nostalgie,
je restitue les couleurs, les formes, les saveurs, les parfums de la plage où j’ai
passé une grande partie de mon enfance.
Ma peinture est joyeuse; représenter mon pays me donne l’énergie. C’est cet
esprit que l’on retrouve dans mes tableaux.

Céramiste

Peintre
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www.gambero-sculpture.com
acgambero@gmail.com
06 09 32 30 97
30420 Calvisson

www.rosarioheins.com
rosarioheins@hotmail.com
06 99 09 31 85
78 allée des palombes - 34280 La Grande Motte

L’ange du soir, terre enfumée, H : 52 cm, 2011 (détail)

Lunettes de soleil, acrylique sur toile, 100 X 80 cm, 2015

Patrice Jacquemin

Michel Jacucha

Patrice Jacquemin est un peintre-voyageur.
Proche d’une peinture taoïste, ses paysages évocateurs sont comme des
impressions, souvenirs de sensation, laissant l’imaginaire de chacun entrer
dans le tableau.
Le support qu’il soit toile ou bois, toujours placé au sol, à l’horizontale,
devient une nouvelle terre à explorer, à fouler.
Les peintures de Patrice Jacquemin nous invitent à les explorer de tous nos
sens, faisant correspondre nos souvenirs dans un regard méditatif.

Le travail d’atelier touche à l’intime. Garant de l’expérience de l’Être, il
modifie les repères et aide à croître vers le magnum opus.
Ici, pas de césure entre artiste et artisan. L’édition d’un bronze d’art
demande énergie, engagement, patience et rigueur.
En quête de partage et de résonance, c’est l’émergence de l’homme
qui est au coeur de mon travail, entre bestiaire et symbolique. Comme
connexe au triptyque : extraction, transformation, affinage.
Michel Jacucha

www.patricejacquemin.com
pjacquemin@neuf.fr

www.jacuchasculpteur.com
mjacucha@wanadoo.fr
06 81 83 96 10
Atelier-fonderie, face à la coopé - 34370 Maraussan

Sans titre, technique mixte et tempera sur bois, 80 x 120 cm, 2015

Minotaure, bronze, cire perdue, H : 84 cm, 2015

Peintre

Sculpteur

p. 22

Daniel Jullien

Alain Le Junter

Découvrir mes sculptures c’est venir au contact de pièces où l’essentiel n’est
pas la rencontre avec un objet décoratif ou artistique, mais la présence de
l’humain : des personnages, figés par le feu certes, y sont en action, dans un
élan vital, sensibles, émouvants parfois et... vivants.
De ma démarche surgissent des êtres en recherche, en communion,
en relation, empreints de spiritualité. Ils peuvent fasciner, faire rêver,
questionner, voire inquiéter, mais ils laissent toujours libre cours à
l’imaginaire du visiteur, mais ne laissent pas indifférents.
Daniel Jullien

D’abord le regard se porte sur l’ensemble du tableau où les formes, les
effets de matières et de couleurs se répartissent en différents plans en
une composition complexe; puis l’œil est attiré par un entrelacs de lignes
gravées, de signes divers et de figures réalistes qui vous entraînent dans un
jeu narratif.
Au travers de ses toiles, l’artiste vous invite avec brio et une parfaite maîtrise
technique, à un voyage original.

Sculpteur

Peintre
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www.jullien-daniel.odexpo.com
jullien.daniel@wanadoo.fr
04 66 83 70 26
Atelier-galerie (visite sur rendez-vous), D45 route de Méjannes - 30340 Mons

www.alain.le.junter.over-blog.com
alain.le-junter@orange.fr
04 67 84 39 77
20 rue des amandiers - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

Le savoir, grès patiné, patine et peinture, 47 x 17 cm, 2013

Valises, technique mixte sur toile, 30 x 30 cm, 2014

Jean-Noël Le Junter

Alain Maupuy

Que ce soit des paysages, marines, portraits, nus, ... je démarre toujours - sur
le motif ou d’après modèle - par des croquis et aquarelles préparatoires qui
me permettent de travailler ensuite à l’huile dans mon atelier.
Je m’intéresse plus aux sensations qu’à la réalité et cherche à transcrire une
émotion, un « ressenti » tout en essayant de « simplifier » cette réalité afin
de ne retenir que l’essentiel.
Jean-Noël Le Junter

Ma démarche consiste, avant tout, à la recherche de l’émotion pure que
doit faire naître une œuvre « forte » et « rayonnante ». Ce cheminement
s’inscrit loin des courants « branchés » ou des « tendances ». Aussi bien
dans la figuration que dans l’abstraction, j’essaie de traduire une force, une
dynamique en exaltant l’esthétique.
Mon inspiration vient d’observations de scènes de vie, de mes voyages
ou des paysages rencontrés. Bien que reconnu et confirmé, je ne cesse de
chercher l’évolution vers une plus grande originalité.
Mes tableaux, généralement peints à l’huile, ont été souvent appréciés dans
divers galeries et salons : Arts et Lettres de France (Bordeaux2014), Salon
d’art contemporain (Morestel 2014 , Chateaurenard 2015).
Alain Maupuy

www.lejunter.com et www.lejunter-artiste-peintre.odexpo.com
lejunter@hotmail.fr
04 67 84 42 83
25 rue des Combelles - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

www.dictionnairedesartistescotes.com
maupuy.alain@orange.fr
04 67 85 33 70
2 plan des saladelles - 34750 Villeneuve-les-Maguelone

Sète, la Pointe Courte, Huile sur toile, 65 x 54 cm, 2014 (détail)

Rivage de Sicile, huile sur toile, 70 x 70 cm, 2008

Peintre

Peintre
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Madeleine Ossikian

Sylvie Portefaix Pons

Madeleine Ossikian, dit « Mme Mado » fait essentiellement vivre dans ses
tableaux des personnages et paysages urbains, artiste « conteuse d’images »
au monde imaginaire, fantaisiste, coloré et intemporel.
Faussement « naïves », on dit de ses peintures qu’elles nous content des
histoires d’enfance parfois nostalgiques, imprégné d’un pays lointain où
folklore, tradition et souvenir nous interrogent sur le sens de nos vies... La
nostalgie d’un monde fantasmé, léger et fantaisiste que nous aurions peutêtre perdu ? Ses thèmes de prédilection sont universels : scènes de la vie
quotidiennes, la féminité, le voyage, la liberté et bien sûr l’Amour ! « Mme
Mado c’est gai, c’est optimiste... C’est beau ! »
Depuis 2013, l’ atelier/galerie « Mme Mado m’a dit... » est ouvert à Pézenas.

Sculpteur et céramiste installée près de Saint-Flour dans le Cantal, elle
est diplômée du Centre de Formation d’Apprentis des Métiers des Arts
Céramiques de Saint-Quentin-La-Poterie (2007).
Son travail est une expérimentation sur la matière elle même. Une tentative
d’amener une pulsation vitale, la terre prend alors des allures végétales,
presque organiques... Un monde à la fois vivant et silencieux où les blancs et
les noirs laissent s’exprimer la lumière...

Peintre

Sculpteur
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www.madeleine.ossikian.over-blog.com
mado.ossikian@free.fr
06 13 55 57 69
3 rue Albert Schweitzer - 34120 Pézenas

www.sylviepons.tumblr.com
sylvie.portefaix-pons@orange.fr
06 86 72 25 02
9 rue des Lavoirs Ribeyrevieille - 15100 Villedieu

Au bord de mer, collage et peinture sur toile, 80 x 80 cm, 2015

Éclosions, grès noir émaillé, diamètre 16 et 20 cm, 2015

Sycha

Jean-Claude Toquebiol

Évasion
« Bien-être » protecteur ou enfermement ?... tel est mon ressenti dans ces
cours intérieures où tout converge vers le ciel. Attirance du ciel et connexion
« terre-ciel » dont l’arbre est le vecteur. Attraction exprimée par les Incas
dont j’ai ressenti la force lors de mon dernier voyage dans les Andes et en
Amazonie.
A travers ces quelques toiles, je vais essayer de vous communiquer la
fraîcheur de mon émerveillement ainsi que le trouble de mes peurs comme
nos états d’âme qui varient entre jour et nuit. Une dualité d’émotions
que je veux traduire par une liberté d’expression à travers le vertige des
perpectives, la liberté des collages de photos ou d’éléments naturels et
l’apposition de couches de couleurs complémentaires alliant les techniques
mixtes et l’acrylique et l’huile.
Puissent ces tableaux vous interpeler et toucher votre sensibilité !
Sycha

Jean-Claude Toquebiol traduit pour nous sur la toile ses ressentis, des
émotions secrètes, des moments arrêtés devant le regard où le végétal relie
l’humain à l’univers. De la matière aux lumières, l’écriture de son œuvre
trouve une palette chromatique toujours en recherche d’équilibre avec des
touches libres, une composition spontanée.
Pour lui la couleur s’impose, expression confidentielle d’abord, puis s’expose
comme une nécessité et un besoin vital.

sylviecharles@orange.fr
06 81 97 87 71

jctoquebiol@gmail.com
06 23 23 41 64
31 boulevard Sarrail - 34000 Montpellier

Puits de lumière, huile et collages, 85 x 85 cm

Bauca, acrylique sur toile, 146 x 35 cm, 2014

Peintre

Peintre
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Vica

Sculpteur et céramiste
Rêver. Imaginer. Sentir.
Préparer, travailler, taper, former, percevoir.
Caresser, mouiller, déformer, modeler, sculpter, scarifier... douter.
Laisser, délaisser, abandonner, oublier, attendre, accepter.
Retrouver, reprendre, renouer, s’emporter, s’enflammer... se vider.
Se surprendre toujours, apprendre encore.
Dans ce travail autour du féminin, nous retrouvons ce déhanché qui à la
limite de l’équilibre, saisit l’instant comme un appel du corps. En osmose
avec l’artiste, ces femmes arborent leur ventre en pleine création. Douceur,
volupté, sensualité, force et sérénité se dégagent de ces courbes souvent
généreuses pour le plaisir des yeux et l’émotion du cœur.
Vica
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www.vica-sculpture-modelage.blogspot.fr
06 21 31 25 02

Blanche, grès finition cirée, H : 50 cm, 2014
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Climat, Une création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune » / Photographie : Martine Leroy

Climat

Une création de la Compagnie
Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »
Chorégraphie, écriture, mise en scène et réalisation : Murielle Bellin. Ecriture, musique et chants : Noémie Lihn et Emmanuel Djob.
Texte
de présentation...ns
Danseurs
: Marie Deruick, Emmanuelle Faure, Manuel Molino, Jonathan Sanchez, Loïc Quenou.
« Climat » évoque, en douze séquences, l'ensemble des conditions de vie et des circonstances qui agissent sur quelqu'un. La vie est cycle, saison, lumière, nature,
atmosphère, température, souffle... Autant de richesses que chaque être peut laisser filtrer et voyager en lui, voyage intérieur où chacun trouvera son sens. La
scénographie est simplement matérialisée au sol par une ligne fine, peut-être celle de l'existence, un cercle comme nécessaire répétition, et le souffle comme
son de la vie.
Piano, percussions, guitares, basse, textes lus, chantés et souffles composent une bande-son originale, écrite et enregistrée en studio sur mesure pour la danse.
Elle donne aux oreilles ce qui n'a pas été dévoilé par la danse. Elle complète, enrichit, donne un cadre, offre de véritables espaces saisis par le mouvement.
Permanente oscillation corps/son, elle donne le rythme nécessaire aux battements de nos vies, au déroulement de nos cœurs.
Après un premier concours chez Jean-Claude Gallota à Grenoble en 1986, Murielle Bellin suit sa formation professionnelle à Epsedanse, centre Anne-Marie Porras
à Montpellier, où elle obtiendra en 1991 son diplôme d'Etat pour l'enseignement de la danse. Elle a depuis exercé avec passion son activité pédagogique de la
maternelle jusqu'à l'université. Parallèlement, elle mène une carrière de danseuse interprète, dans la compagnie d'Anne-Marie Porras, puis avec de nombreux
chorégraphes. En 2012, elle crée la compagnie « Pieds dans la Lune », basée à Lauret. Son travail d'écriture inspiré par l'enfance, la fragilité et la féerie qui en
découlent, lui permet de provoquer des rencontres artistiques, dont celle du musicien et chanteur de blues Emmanuel Djob, qui a apporté son précieux concours
à la bande-son originale de la création « Climat ».

Samedi 14 novembre 2015 à 21h
Salle des Fêtes de Teyran
Spectacle tout public
Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans
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Animations
Peinture
Au cours du Salon ArTeyran, l’association Albaterra propose des ateliers d’initiation à la peinture pour tous.
Samedi 14 de 10h à 12h et le dimanche 15 de 10h à 12h également.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr
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Écriture
Sera aussi proposé, pour la première fois, un atelier d’écriture autour des oeuvres d’art, animé par Anna Milani, écrivaine, animatrice d’atelier d’écriture
(DU Université Paul Valéry, Montpellier).
« Une œuvre d’art qui nous touche, qui nous affecte est un appel. Elle nous fait signe et nous invite à une rencontre autour de l’indicible : celui qu’elle essaie d’approcher,
celui qu’elle éveille en nous-mêmes. Perdurer dans le temps de cette rencontre, observer les jaillissements que l’œuvre d’art provoque, c’est l’écouter, la laisser parler à
l’intérieur de nous-mêmes. »
A partir de cette expérience d’observation et d’écoute, de rencontre et de dépaysement, l’atelier d’écriture propose un chemin pour donner forme aux résonances
intérieures générées par l’œuvre d’art.
Samedi 14 de 10h à 12h et dimanche 15 de 10h à 12h également.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et mediatheque@ville-teyran.fr

Les artistes invités à ArTeyran 2014
De gauche à droite et de haut en bas :
1 - Millan Christiane,
invitée d’honneur
2 - Alleaume Yves
3 - Arango Martha
4 - Bavoillot Eric
5 - Briat Laurence
6 - Bru Gérard
7 - Champclaux Pierre
8 - Coste Felip
9 - Dardare Delphine
10 - Douton Jean Pierre
11 - Escoffier Odile
12 - Fatou Jean-Michel
13 - Fforde Annie
14 - Gal Nicolas
15 - Guillon Anne
16 - Ibanez Aude
17 - Jacquemin Patrice
18 - Jacucha Michel
19 - Kobayashi Eiichi
20 - Kra Vincent
21 - Le Gall Nathalie
22-23-24 - Maison de la gravure :
Barrientos Walter, Belkouch Mustapha, Messari Saïd
25 - Miliani Danièle
26 - Millon Jean
27 - Olivo Catherine
28 - Pichot Florence
29 - Reinton Oddbjord
30 - Resch
31 - Touya Marie-Claire
32 - Valero Jean-Pierre
33 - Villedary Christophe
34 - Watine Bénédicte
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Du 13 au 15 novembre 2015
Invités d’honneur :
Loul Combres et Sylvain Corentin

Abiy (Abiy Gediyon Shiferaw)
Alexandrov
(Dominique Gourovitch Alexandrov)
Amadéo (Daniel Garcia)
Michel Audouard
Jenny Avenel
Estelle Barbet
Véronique Beucher
Maria Catuogno
Cazo (Roger Cazorla)
Baptiste Chave
Monique Combettes
Débit de beau (Sylvie Huet)
Claire Delpech
Anne Deltour
Charli Etchegoyen (Charles Etchegoyen)

Virginie Fongaro
Jacques Fourcadier
Claudia G (Claudia Genty)
André Claude Gambero
Rosario Heins
Patrice Jacquemin
Michel Jacucha
Daniel Jullien
Alain Le Junter
Jean-Noël Le Junter
Alain Maupuy
Madeleine Ossikian
Sylvie Portefaix Pons
Sycha (Sylvie Charles)
Jean-Claude Toquebiol
Vica (Violaine Caillibooter)

Conception : Médiathèque Teyran / Impression : Bodéva, 2015

Artistes invités :

