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LE SALON ARTEYRAN

LE CONCEPT

ArTeyran est un salon d’artistes professionnels : peintres, sculpteurs, céramistes, verriers et graveurs. Il a été organisé par le 
service culturel de la ville, avec la participation de l’association Alba Terra et de ses bénévoles et le soutien de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette manifestion a eu lieu dans les salles communales du  Camp de Liouse (chemin des sports) et a bénéficié d’une aide transversale 
des autres services (médiathèque, services techniques, pôle communication, police municipale).

LA MANIFESTATION

Fréquentation des salles d’exposition sur les 3 jours (hors vernissage) : 1200 personnes
Vernissage, sur invitation : 220 personnes
Fréquentation du spectacle de danse contemporaine : 85 personnes

Programmation :
. Salon professionnel : 33 artistes.
. Invités d’honneur : Loul Combres, céramiste-sculpteur et Sylvain Corentin, sculpteur.
. Animations :

Atelier d’initiation à la peinture à destination des enfants et des adultes : samedi 14 et dimanche 15 novembre : de 
10 h à 12 h / Gratuit, sur inscription.
Atelier d’écriture autour des oeuvres d’art à destination des adultes : samedi 14 et dimanche 15 novembre : de 10 h à 
12 h / Gratuit, sur inscription.

. Spectacle de danse contemporaine, « Climat », Cie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune » : samedi 14 novembre à 21 h / Tout 
public, entrée 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans.

Déroulement :
Du vendredi 13 au dimanche 15 novembre 2015

. Installation des salles (services techniques) : jeudi 12 novembre, de 6 h à 20 h / Montage (artistes) : vendredi 13 novembre, de 
10 h à 13 h. 
. Ouverture au public : vendredi 13 novembre, de 14 h à 19 h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 13 novembre à 19 h 30
. Ouverture au public : samedi 14 novembre, de 10 h à 19 h et dimanche 15 novembre, de 10 h à 18 h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 15 novembre à 12 h
. Décrochage (artistes) : le dimanche 15 novembre, à partir de 18 h / Désinstallation des salles (services techniques) : lundi 16 
novembre, de 6 h à 11 h
Les salles d’exposition ont été surveillées de nuit, les vendredi 13 et samedi 14 novembre.

Le salon Arteyran s’est déroulé dans le climat national perturbé par les attentats de Paris du vendredi 13 novembre 2015.
Cela a probablement eu un impact sur la fréquentation.
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ÉDITORIAL

Éric Bascou, Maire de Teyran
Sylvie Camalon, Adjointe à la Culture et à la Jeunesse, commune de Teyran

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 ! 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.

LE SALON ARTEYRAN
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

SPONSORS FINANCIERS

Spécialiste de l’éclairage public, des 
illuminations, de la régulation du trafic, 
de la vidéoprotection et du contrôle 
d’accès etc. 
Citeos propose des solutions 
respectueuses de l’environnement pour 
concevoir, mettre en oeuvre, maintenir 
et exploiter le patrimoine Lumière et 
Equipements Urbains des collectivités.
- Éclairage public
- Mise en valeur du patrimoine
- Illuminations festives
- équipements urbains dynamiques

http://www.citeos.fr/

Activité de vente, location et 
maintenance de tous systèmes 
d’impressions ainsi que des solutions de 
gestion du document. 
Société installée à Lattes depuis 25 ans 
et possédant une expérience associée à 
de grandes marques
- Études et audit de votre parc et de 
votre organisation de travail
- Mise en service sur votre réseau
- Formation

http://www.burosystemes.fr/

Groupama, première mutuelle 
d’assurance en France, est un groupe 
d’assurance et de banque généraliste.
- Assurances auto
- Complémentaire santé
- Assurance habitation
- Assurance vie
A destination des particuliers, 
agriculteurs, professionnels et 
entreprises.

http://www.groupama.fr/

PARTENAIRE PUBLIC

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, présidée par Alain Barbe, élu des Matelles, est née le 1er janvier 2010 
de la fusion des Communautés de communes de l’Hortus, du Pic Saint-Loup et de Séranne Pic Saint-Loup (arrêté préfectoral du 7 
décembre 2009). Elle regroupe 36 communes.

http://www.cc-grandpicsaintloup.fr
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

Créée en 1996, Bodéva est une agence de communication 
globale qui a su, au fil du temps, s’adapter aux nouvelles 
technologies : web, publication numérique, web to print.
Agence Digitale également. L’innovation est omniprésente et 
une façon de voir chaque évolution comme une opportunité. 
L’agence sait aussi que les canaux traditionnels offrent encore 
de belles histoires de réussite.

http://bodeva.com/

Médiaffiche est une société spécialisée en affichage urbain dans 
l’Agglomération de Montpellier.
Premier afficheur indépendant local la société gère plusieurs 
réseaux utilisant des formats différents pour optimiser l’impact 
d’une communication en milieu urbain.

http://www.mediaffiche.com/

Magazine régional présentant l’actualité des artistes et des 
acteurs des arts plastiques en Languedoc Roussillon.
Un magazine d’Arts Visuels qui est à la fois imprimé et 
numérique.
Le site web permet l’accès à un agenda de manifestations mis 
à jour régulièrement, les réseaux sociaux pour échanger avec la 
tribu et le magazine papier pour en garder le meilleur.

http://www.artdanslair.fr/

Créé en 1991, l’Art-vues est un magazine culturel au sens large : 
théâtre, opéra, danse, musique, concerts, patrimoine, arts 
plastiques... sont évoqués dans nos colonnes.
lartvues.com permet de faire le lien entre la version papier et 
traite l’actualité culturelle au quotidien.

http://www.lartvues.com/
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

CONTRIBUTIONS EN NATURE

Vignoble familial de la famille Reboul depuis sept générations, le Domaine Massillan se situe sur la commune de Teyran, entre 
Méditerranée et Pic Saint Loup.
Les soixante hectares de vignes s’étendent sur des terres argilo-calcaires, sous les influences méditerranéennes et continentales qui 
donnent aux vins du domaine, en IGP Pays d’Oc, toute leur personnalité.
Attentifs à la qualité des produits, le plus grand soin est apporté à toutes les étapes, de la culture de la vigne à la vinification.

http://www.massillan.fr/
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LA PROGRAMMATION

De gauche à droite et de haut en bas :

33 ARTISTES PROFESSIONNELS

Abiy (Abiy Gediyon Shiferaw)
Alexandrov (D. 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)

Loul Combres Sylvain Corentin
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LA PROGRAMMATION

Samedi 14 novembre 2015
Groupe de 6 enfants  

Dimanche 15 novembre 2015
Groupe de 6 enfants

ANIMATION PEINTURE

Au cours du Salon ArTeyran, l’association Albaterra propose des 
ateliers d’initiation à la peinture pour tous.
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LA PROGRAMMATION

Samedi 14 novembre 2015
Groupe de 5 adultes
Dimanche 15 novembre 2015
Groupe de 5 adultes

ANIMATION ÉCRITURE

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.
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LA PROGRAMMATION

Samedi 14 novembre 2014 à 21h
Salle des fêtes de Teyran 
Spectacle tout public / 
Entrée 5€ et gratuit pour les moins de 18 ans

Fréquentation : 85 personnes

Chorégraphie, écriture, mise en scène et 
réalisation : Murielle Bellin. Ecriture, musique 
et chants : Noémie Lihn et Emmanuel Djob. 
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 ».

DANSE CONTEMPORAINE
« Climat », Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »

Climat, Une création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »
Photographie : Martine Leroy
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PHOTOGRAPHIES

Vernissage : vendredi 13 novembre 2015, à partir de 19h30.
De gauche à droite : Sylvain Corentin et Loul Combres, invités 
d’honneur.

Vernissage : vendredi 13 novembre 2015, à partir de 19h30. 
Loul Combres, céramiste-sculpteur et invité d’honneur du Salon 
ArTeyran 2015

À droite : Alain Le Junter, peintre.

À gauche : Amadéo, verrier.
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PHOTOGRAPHIES

À gauche: Patrice Jacquemin, peintre.

Débit de beau, photographe.

Sylvie Portefaix Pons, sculpteur.
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LA COMMUNICATION

AFFICHE

Invités d’honneur :
Loul Combres
Sylvain Corentin

Salles Camp de Liouse
Chemin des Sports, Teyran

Vendredi : 14h > 19h
Samedi : 10h > 19h
Dimanche : 10h > 18h
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Du 13 au 15 novembre 2015

AFFICHES
- 60 x 80 cm > 300 faces publicitaires 
   Réseau culture Montpellier et son agglomération, plages, Lunel.
- 120 x 176 cm type sucette > 25 emplacements 
   Affichage réseau sélectif de communes voisines de Teyran.
- 29,7 x 42 cm (A3) > 100 exemplaires 

Conception : Francisca Lefort et Médiathèque municipale de Teyran

Du 13 au 15 novembre 2015

Invités d’honneur :
Loul Combres

Sylvain Corentin

Salles Camp de Liouse, 
Chemin des Sports, Teyran

Vendredi : 14h > 19h
Samedi : 10h > 19h

Dimanche : 10h > 18h
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FLYERS
- 10 x 21 cm >  1000 exemplaires

2 BANDEROLES
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran et Castelnau-le-Lez
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de droite à gauche : 1/ Castelnau le Lez, 2/ Vendargues, 3/ Montpellier Monoprix, 4/ Montpellier Marché aux fleurs
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de droite à gauche : Montpellier 1/Comédie, 2/Europa, 3 à 6/ Gare, 
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LA COMMUNICATION

LE BLOG : http://arteyran.wordpress.com
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LA COMMUNICATION

LE CATALOGUE

p. 10 p. 11

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)

Artistes du salon ArTeyran 2015

p. 22

Patrice Jacquemin
Peintre

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.

Michel Jacucha
Sculpteur

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

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

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

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

p. 23

Daniel Jullien
Sculpteur

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

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

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

Alain Le Junter
Peintre

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.

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

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

p. 28

Climat, Une création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune » / Photographie : Martine Leroy
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Texte de présentation...ns

Samedi 14 novembre 2015 à 21h
Salle des Fêtes de Teyran
Spectacle tout public
Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 16 ans

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.
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 ».

Édition 2015

Du 13 au 15 novembre 2015

Catalogue 21 x 21 cm
32 pages
500 exemplaires
3€
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE : presse écrite

Art dans l’air, Novembre-Décembre 2015 
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE : presse écrite

La Gazette, N°1430 Du jeudi 12 au mercredi 18 novembre 2015
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE : presse écrite

L’Art vues, Octobre-Novembre 2015 
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LA COMMUNICATION

www.artdanslair.fr

ENCART PUBLICITAIRE : presse web
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LA COMMUNICATION

Art dans l’air, Novembre-Décembre 2015, page 71

ARTICLES
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LA REVUE DE PRESSE

ARTICLE

Journal municipal Teyran, Novembre 2015

Le Journal
www.ville-teyran.fr

Novembre 2015 - # 159

Vie municipale
CCAS collecte

Vie associative21

de Teyran

À travers le village
Rétrospective  
en images

1410
Diane
teyrannaise

8

Vie municipale

Le Journal de Teyran - Novembre 2015 - Numéro 159

CONTE MUSICAL « Le Voyage de 
Carcanet »
Accordéon, trompette, guitarebox, flûte, senza, 
bâton à sonnettes ponctuent ce spectacle 
loufoque dans lequel on apprend comment 
voyagent les graines, comment dansent les 
branches des arbres, comment tournent les ailes 
du moulin... En chansons! Gregory Balidian (la 
compagnie Ventilée) vous donne rendez-vous 

le mercredi 18 novembre 2015 à 18h à la salle de la Bergerie
.
À partir de 6 ans, entrée libre, places limitées. 
Renseignements et réservation au 04 67 16 19 13 ou par 
courriel à mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr

AUX LIVRES LES PETITS 

« Loup y es-tu ? Que fais-tu... 
? » Rendez-vous le samedi 21 
novembre 2015 pour en savoir plus 
sur cet animal qui fascine toujours 
autant les enfants, petits et grands. 
De 10h à 10h15 pour les 0-3 ans et 
de 10h30 à 11h pour les 4-6 ans. 

Entrée libre.
Renseignements 
04 67 16 19 13 ou  
mediatheque.jeunesse@ville-teyran.fr

Salon d’Art Actuel :

Promouvant les expressions contemporaines de la création 
artistique, la deuxième édition du salon aura lieu du vendredi 
13 au dimanche 15 Novembre. Il est organisé par le service 
culturel de la ville et l’association Alba Terra, avec le soutien de 
la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup et de 
nombreux mécènes. Cet événement a obtenu un beau succès 
l’an dernier avec plus de 1400 visiteurs. 
Les 33 artistes peintres, céramistes, plasticiens, sculpteurs et 
verriers sont tous des professionnels sélectionnés pour répondre 
à la qualité et la diversité attendues par le public. 
Invités d’honneur : Loul Combres, céramiste-sculpteur est un 
spécialiste de performances de Fire art et de grands chantiers 
Céramique et Architecture. Membre de l’Unesco, c’est un 
humaniste et un poète engagé au travers de son œuvre afin de 
permettre une prise de conscience des problèmes qui déchirent 
la planète. Sylvain Corentin, « l’architectoniste » travaille sur 
l’équilibre et la fragilité. Il invente des structures intemporelles 
: cathédrales magico-religieuses sculptées dans des troncs 
d’arbres, cabanes aériennes, maisons des esprits, protections 
libératrices… Ses œuvres sont exposées dans des galeries new-
yorkaises et parisiennes.
ArTeyran promet une nouvelle fois d’être riche en découvertes 
de talents, en échanges et en rencontres. 

Au cours du Salon ArTeyran, l'association Albaterra proposera 
des ateliers d'initiation à la peinture, le 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

Sera aussi proposé, en plein salon, un atelier d'écriture, animé 
par Anna Milani, écrivaine, animatrice d'atelier d'écriture 
(Diplôme Universitaire, Paul-Valéry Montpellier). 
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 
Informations complémentaires : https://arteyran.wordpress.com/

ArTeyran 2ème édition propose à nouveau un spectacle de danse 
contemporaine avec « Climat » par la Compagnie Murielle 
Bellin « Pieds dans la Lune » le samedi 14 novembre 2015 à 
21h à la salle des Fêtes.
Chorégraphie, écriture, mise en scène et réalisation: Murielle 
Bellin. Écriture, musique et chants: Noémie Lihn et Emmanuel 
Djob. Danseurs: Marie Deruick, Emmanuelle Faure, Manuel 
Molino, Jonathan Sanchez, Loïc Quenou.
La compagnie « Pieds dans la Lune », créée en 2012 par Murielle 
Bellin est basée à Lauret. Un spectacle proposé avec le soutien 
de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. 
Entrée 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Informations complémentaires : https://arteyran.wordpress.com/

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON - Adjointe à la culture et à la jeunesse

ART TEYRAN
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Midi Libre, le 11 novembre 2015
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Midi Libre, le 12 novembre 2015
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Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON - Adjointe à la culture et à la jeunesse

Salon d’Art Actuel 
(13 au 15 Novembre 2015) :

Une deuxième édition de qualité qui a été riche en diversité et 
en fréquentation malgré le contexte de profonde tristesse dû aux 
attentats de Paris. Un salon éclectique qui comportait cette année 
davantage de sculpteurs et de céramistes que l’an dernier. Les 
invités d’honneur Loul Combres et Sylvain Corentin constituaient 
un duo, amis et complices, d’une grande créativité.

Ce furent des échanges de sensibilités différentes et des 
rencontres chaleureuses. L’accueil des artistes a été réussi grâce 

à l’implication de professionnels, du conseil municipal et de 
nombreux bénévoles. Le service culturel et l’atelier Alba Terra 
continuent à développer harmonieusement leur partenariat 
avec le soutien de nombreux mécènes et de la Communauté de 
Communes du Grand Pic Saint Loup.

L’atelier d’écriture autour des œuvres d’art a suscité de véritables 
rencontres entre « écrivains » et artistes. L’atelier d’initiation 
à l’aquarelle a réuni de jeunes teyrannais, peintres en herbe 
enthousiastes. Le spectacle de danse de la Compagnie Murielle 
Bellin – Climat – était en harmonie avec l’esprit créatif du Salon, 
tout en émotions.

ART TEYRAN

ARTICLE
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www.ville-teyran.fr
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www.tourisme-picsaintloup.fr/fr/agenda/arteyran-02112015.html
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www.mediateyran.wordpress.com
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www.artdanslair.fr
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www.mtp-info.fr/index.php/commune/teyran/9043-arteyran
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http://34.agendaculturel.fr/exposition/teyran/arteyran.html
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www.objectifexpo.com
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www.montpelyeah.com/34-agenda-culturel/arteyran
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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



Du 18 au 20 novembre 2016

PROCHAINE ÉDITION


