Salon d'art ACTUEl
Du 18 au 20 novembre 2016
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Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa troisième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la ville a pour objectif de
promouvoir et de partager les expressions contemporaines de la création. Vous êtes invités à découvrir les œuvres de nombreux artistes professionnels du
territoire, de la région Occitanie et d’ailleurs. Ces créateurs se distinguent par la grande richesse de leurs travaux (peinture, sculpture, céramique, photographie),
ils sont sélectionnés avec soin par un comité de professionnels de l’art.
Des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : ateliers d’initiation à la peinture et ateliers d’écriture.
Cette année, l’Artothèque de Montpellier nous fait le plaisir de s’inviter à Teyran, il s’agit d’une bibliothèque d’œuvres d’art uniques qu’il est possible de louer.
Un spectacle de danse contemporaine, « L’espace répond », création du Collectif Momentum, présentée par L’Association du Moment, aura lieu à la Salle des Fêtes,
le samedi 19 Novembre à 21h.
Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, l’association Alba Terra ainsi que tous les bénévoles pour leur soutien.

Eric Bascou,
Maire

Couverture : Raphaël Segura, Ciel de plomb, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2010

Sylvie Camalon,
Adjointe à la Culture
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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

SPONSORS FINANCIERS
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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/

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/
France Bleu Hérault est l’une des stations du réseau France Bleu de Radio France. Elle dessert le département
de l’Hérault et peut également être reçue dans une partie des départements du Gard, de l’Aveyron, du Tarn et
de l’Aude.
https://www.francebleu.fr/herault

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 argilocalcaires, sous les influences méditerranéennes et continentales qui donnent aux vins du domaine, en IGP Pays
d’Oc, toute leur personnalité.
http://www.massillan.fr/
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Un certain vertige, Série « Les grands espaces », peinture alkide, 93 x 93 cm, 2010

Invité d’honneur
du salon ArTeyran 2016
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Raphaël Segura
Artisan de l’image
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Désertée, crayons de couleur, 93 x 93 cm, 1993

Ciel noir, aquarelle et crayons de couleur, 43 x 43 cm, 1993

Les hautes garrigues, Série « Les grands espaces », peinture alkide, 93 x 93 cm, 2010

Sentinelle de pierre, Série « Les grands espaces », peinture alkide, 93 x 93 cm, 2010

Invité d’honneur
Raphaël Segura
Artisan de l’image

Raphaël Segura vit, dessine, peint, écrit à Montpellier. Après des études
à l’École Normale, il a suivi au lycée Claude Bernard à Paris les cours de la
section d’arts plastiques (préparation au professorat). Né dans les Pays de
Loire [...], il est venu à l’âge de sept ans vivre dans notre région. Il a enseigné
les arts plastiques dans plusieurs établissements du Languedoc-Roussillon,
mais également à la Réunion pendant une dizaine d’années. [...] C’est là qu’il
a exposé pour la première fois.
A son retour en Languedoc, le musée Paul Valéry à Sète et celui de Frontignan
lui ont consacré des expositions personnelles. Il a aussi été l’invité d’honneur
d’un salon à Neuchâtel. Il a toujours attaché une très grande importance au
dessin, a beaucoup dessiné, et dessine toujours [...].
L’une de ses originalités a consisté à utiliser des crayons de couleurs. [...]
Cette importance qu’il accorde au dessin se manifeste dans la construction
de ses peintures, solidement charpentées. C’est aussi un passionné
d’architecture [...].
Dans [...] une série de peintures à l’huile qu’il avait peintes à la Réunion
[...] on retrouve la magie des couleurs dont l’éclat l’avait là-bas émerveillé.
Les violet éclatent, les roses, les verts. C’est totalement en accord avec son
intérêt pour les Expressionnistes. Mais volontairement, il oriente son travail
vers l’abstraction [permettant] à ceux qui regardent de laisser émerger leurs
propres rêves. Certains tableaux sont très dépouillés [...].
Le souvenir de la Réunion a inspiré une autre série : une douzaine de dessins
repris en couleur nous font visiter la maison où il a vécu. [...] Pour cette
série il a utilisé une autre technique qu’il affectionne particulièrement : non
seulement l’encre de Chine et le lavis, mais aussi aquarelles et alkydes [...].
Une autre série [...] : un vaste paysage qu’il voyait de la maison qu’il
habitait alors sur la Séranne. Ce paysage couvre le bas d’un grand format
carré [...]. Tout le haut du tableau, la majeure partie, étale le ciel, des ciels,
tous différents, calmes ou agités, bleus ou noirs, s’égrenant comme autant
d’harmonies musicales. [...]

Jardin miniature, huile sur toile, 64 x 54 cm, L’allée devant la varangue, encre de
1967
Chine et peinture, 28 x 20 cm, 1972

Il reste à présenter un autre volet de son travail qui lui tient à coeur. L’origine
remonte encore à son séjour à la Réunion. Son premier livre d’artiste Images d’Alizés - présentait en grand format des textes de Gilbert Aubry [...].
Raphaël Segura les a illustrés de linogravures originales tirées sur une presse
ancienne. De retour en France, membre pendant une dizaine d’années de
l’association de graveurs sur bois XYLON, il avait organisé une exposition
collective de ce groupe au théâtre de Montpellier. Il a illustré, et continue de
le faire, des textes, en particulier des poèmes comme ceux de Jean Joubert
[...] Ou bien, et il s’agit d’un autre aspect, des auteurs écrivent à partir de
ses oeuvres. On peut citer La route qui n’enfante que l’adieu (seize poèmes de
Béatrice Libert sur des clairs-obscurs de Raphaël Ségura).
Il faut également mentionner son activité d’écrivain, avec la publication
chez l’Harmattan de Une passante sur le pont cette fois sans l’intervention
du dessin ni de la peinture, ni des autres techniques à son actif. L’écriture
comme un autre moyen d’expression. Pourrait-on dire : comme un autre
paysage. [...]
Que Raphaël Ségura se désigne comme un « artisan » ne saurait nous
étonner. Il ne s’agit pas de fausse modestie mais de la nécessité de rappeler
l’importance des essais successifs, des tâtonnements.
Extraits de l’article Raphaël Segura « Je suis un artisan » écrit par
Gaby Pallarès et publié dans La Rencontre, Revue des Amis du Musée
Fabre, n°111, 1er trimestre 2015
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Artistes du salon ArTeyran 2016
Juli About
Samy d’Alexis
Yves Alleaume
Claude Balgalier
Léo-Vinh Beauvois
Anne Marie Bidault
Linette Cajou (Céline Guérin)
Josiane Coste Coulondre
Danièle des Courières
Delphine Dardare
Victorine Follana-Pascucci
Marion de la Fontaine
Béatrice Gay

GOM’S (Corinne Gomez)
David Guiome
Frédéric Guirado
Françoise Harf
Brigitte Horion
Maryline Lièvre
Nelly Maurin
Christiane Millan
Marion Oprel
Anne Tassin
Nico Tournaire
Marie Vandewynckele

Artistes de l’Artothèque de Montpellier
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Juli About

Samy d’Alexis

Mes pièces ont un dénominateur commun, la porcelaine papier, pour ce
qu’elle offre de plasticité. La porcelaine est devenue un matériau essentiel
dans ma pratique. Elle me permet d’être dans la matière, dans la fragilité,
dans le présent. C’est un matériau très exigent, qui parle du vivant.
Il y a un élément important dans ma démarche, qui est du coté de la
transformation, de la déformation, une chose en train de devenir autre
chose. Une chose n’est pas ce qu’elle parait être. «Je est un autre » (Arthur
Rimbaud).
Dans l’imaginaire collectif que véhicule la porcelaine, il y a nos rapports
aux contenants, aux objets utiles, du quotidien, et c’est avec cela que je
travaille ; c’est pour aller vers cet imaginaire que je questionne les objets
qui nous entourent. Ce sont des objets usuels, mais ce n’est déjà plus cela.
Ils sortent de l’idée que l’on se fait d’eux. Un déplacement. Et comment le
corps s’adapte à ce glissement.

D’Alexis Samy est un jeune artiste Français et Caribéen qui associe des
notions de créolisation à une vision mondiale de l’Art pour profiler la culture
dont il est issu dans l’Art Contemporain. Afin de faire découvrir de nouveaux
contextes artistiques, il questionne ouvertement l’inconnu caractéristique
de l’histoire et des identités en passant par la performance, la peinture, la
sculpture, la vidéo et la musique.

juliabout.wixsite.com/ceramique • juliabout.wixsite.com/arts
Juliabout.artiste@gmail.com
06 87 06 58 62
50 Avenue Général Leclerc, 30000 Nîmes

dalexissamy.wix.com/dalexis-samy-art-wix
dalexis.samy@gmail.com
07 86 45 89 93

Bol et cuillère, série Les accueillis, « Protection », porcelaine papier engobée,
15 x 10 x 6 cm, 2015

Sans-titre, peinture techniques mixtes, 1,5 m x 1 m, 2016

Céramiste

Peintre, sculpteur
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Yves Alleaume

Claude Balgalier

Après avoir longtemps travaillé sur la recherche de supports particuliers
et la confection de matériaux originaux qui tout en servant d’assise à mon
travail faisaient partie intégrante de mon projet pictural, je suis revenu à des
supports plus traditionnels (papier, bois, toile...) qui m’offrent la possibilité
d’agrandir sensiblement mes formats.
Je prépare en atelier un certain nombre des pigments naturels et des
éléments minéraux qui composent l’essentiel des teintes de ma palette. Ces
teintes mixées aux résines acryliques sont fréquemment rehaussées, sur le
tableau, de métallisation à la feuille.
Vivant une partie de l’année en Andalousie, je suis très attiré par l’aridité de
ses paysages, d’où la minéralité et le dépouillement qui peut se dégager de
mon travail.

“La plaque dans tous ses états”
La plaque se tend, se tord, s’enroule, se déforme, prend forme et s’anime
d’une vie singulière.
Elle devient terre de contrastes, noir et blanc, mat et brillant, ombre et
lumière, souplesse et rigidité, douceur et force...
Elle se fait terre d’accueil pour l’imaginaire.

Peintre

Sculpteur
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yvesalleaume.odexpo.com
yvesalleaume@wanadoo.fr

claude.balgalier@gmail.com

En attendant demain, techniques mixtes, 70 x 70 cm, 2016

Tête de femme, grès blanc, émail raku et enfumage, 24 cm, 2015

Léo-Vinh Beauvois

Anne Marie Bidault

Mon travail est composé de techniques mixtes, peinture (huile, acrylique)
et d’ajout d’élément (papier, tissu...). Je recherche l’harmonie dans le
trait. Jouer avec différentes textures, oppositions de l’opacité et de la
transparence, du mat et du brillant... La couleur tient également une grande
place dans cette élaboration. Le but de ma démarche est de suspendre le
temps, de ralentir l’instant. Prendre le temps de laisser entrer l’onirisme
dans le quotidien. Mais aussi interpeller le public avec des portraits auxquels
j’essaie d’insuffler un supplément d’âme.
D’origine eurasienne, ma peinture puise l’inspiration dans le mélange de
ces deux cultures. Mais aussi dans les œuvres des maîtres du passé comme
Klimt, Gauguin, Mucha, impressionnistes et préraphaélites.

Je présente depuis plus de vingt ans, un travail artistique abouti, toutes mes
productions sont originales et uniques.
Mon but est d’offrir à la personne qui regarde un espace de rêverie intérieure,
et ce que je produis n’est que le fruit de mon propre espace intérieur.
Je montre essentiellement ce que je suis, mon travail artistique tend à
m’explorer.

monazalee.blogspot.fr • facebook.com/leovinhart
leovinh.beauvois@free.fr
04 66 51 58 46
30610 Sauve

annemariebidault-photographie.com
annemariebidault@gmail.com
06 79 23 93 32
34 quai du Beaupré, 34300 Cap d’Agde

Sagesse sans âge, technique mixtes (collage tissu, papier, peinture acrylique, huile),
80 x 80 cm, 2016

Au dessus de la tête, art digital, 60 cm x 60 cm, 2016

Peintre

Peintre
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Linette Cajou (Céline Guérin)

Josiane Coste Coulondre

Née à Marseille, j’étudie le costume de théâtre à Pérouse en Italie, puis le
design et la scénographie, à l’école Boulle et aux Arts Décoratifs de Paris.
Après une vie pleine d’aventures, de voyages, une carrière comme Directrice
artistique pour les marques de luxe de l’Oréal à Moscou, en Russie, puis à
Paris, je me consacre désormais à la peinture. Je vis et travaille à Montpellier.
Mon travail figuratif est autobiographique. Il s’inspire de ce qui m’entoure,
femmes, maisons, plages méditerranéennes, explore les thèmes de l’amour,
de la féminité, de l’identité et du désir. J’ai eu la chance d’exposer mon travail
au Grand Palais et d’être invitée à ma première exposition personnelle à
Aberdeen Street à Hong Kong. Aujourd’hui, je vous présente mes dernières
œuvres « Les Plages de Carnon ».

Après avoir fréquenté les Beaux Arts à Grenoble et à Nîmes (trop académiques
à mon goût), j’ai enfin rencontré la liberté de la création dans le sud de
l’Ardèche où je vis. Je me sens à l’aise avec les matériaux qui ont déjà une
histoire, une marque du temps. Je les déstructure, les déchire, les recouds,
les recolle en laissant toujours une place à la spontanéité et à l’aléatoire
sans chercher « la perfection ». Un des thèmes récurrents de mon travail
est celui du visage et de l’humain, de son inconscient et de ses sentiments
les plus secrets. Les personnages sont non académiques, naïfs, mystérieux,
sans agressivité parfois un brin dérangeants. Ils apparaissent comme un
peu « déboussolés », fragiles, rêveurs, ils viennent d’un autre temps, celui
de l’imaginaire intemporel. Souvent pourvus de membres atrophiés, ils ne
vous laisseront pas indifférents. Ils questionnent votre intime. Ils vont vous
capturer, ils vous regardent, ils sont votre miroir.

Peintre

Peintre
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linettecajou.com
linettecajou@gmail.com
07 82 71 71 73
Atelier les enjoliveurs, 19 rue Dessalle Possel, 34000 Montpellier

artmajeur.com/josianecostecoulondr
jococoul@gmail.com
04 75 37 34 16
Les Siroliers, St Pierre le Déchausselat, 07140 St Pierre St Jean

Nocturne, acrylique sur toile, 120 cm x 120 cm, 2016

Grand nez bleu, techniques mixtes (acrylique, collages, fil de fer), 80 x 80cm, 2015

Danièle des Courières

Delphine Dardare

Artiste peintre aux multiples facettes, je passe d’un style à l’autre avec
sincérité, laissant libre cours à mes envies de couleurs, de formes. Je tire
mes inspirations de la nature et de l’architecture en privilégiant toujours les
lignes et la lumière.

Delphine Dardare, expérimente, recherche et crée. Son travail l’emmène
hors des limites et d’une quelconque « classification », c’est le monde de la
diversité qui l’anime et qui anime ses pièces.
Contenants, sculptures, terres mélangées, colorées, craquelées, écrasées,
rondes s’offrent au public qui décide avec son propre ressenti de la
destination de l’œuvre qu’ il acquiert.
S’ouvre alors « un monde de diversité » dans un monde d’uniformité.
KLB . www.lartisandart.com

daniele-des-courieres.fr
descourieres.d@gmail.com
06 66 88 19 24

delphinedardare.fr • facebook.com/DelphineDardare
ceramiques@delphinedardare.fr
06 18 05 05 07
Malataverne, 30480 Cendras

Au bord de l’eau, huile sur toile, 116 x 89 cm, 2015 (détail)

Le contenant d’une vie, grès et porcelaine, 23 x 17 x 18 cm, 2016

Peintre

Céramiste
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Victorine Follana-Pascucci

Marion de la Fontaine

La composition n’est pas entièrement préconçue, j’aime me surprendre, c’est
la toile qui dicte la suite...
Investir le support d’une matière perpétuellement en genèse afin de
proposer une vérité où le mythe fait corps avec la réalité et où « le
merveilleux » et « le terrible » dont parle le poète allemand Rainer Maria
Rilke se côtoient.
Abstraction, figuration imaginaire, peu importe, Peinture...
A la recherche de la puissance poétique du tableau.
« La peinture n’a toujours peint qu’elle même et rien d’autre ». Gerhard
Richter

Son art coule de source, avec le bois flotté comme support et des objets
détournés de leur fonction première. De drôles de personnages joueurs,
espiègles et élégants, aux couleurs d’arc-en- ciel défient la pesanteur. Ils
naissent sous ses doigts à partir d’argile et de matériaux divers (bois flotté,
récupération, métal, pigment...). Elle est la magicienne conteuse d’un
monde entre rêve et réalité. RC

Peintre

Sculpteur
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victorinefollana.fr
follana@hotmail.fr
06 75 85 34 06 / 04 67 28 37 42
6 rue de la pensée, 34110 Frontignan

mariondelafontaine.fr
marion.delafontaine@sfr.fr
06 68 59 34 32
5 rue des aires, 34570 Pignan

Les gardiens de l’innocence, huile sur toile, 120 x 120 cm, 2016

Les marcheurs, terre patinée et bois flotté, H 136 x L 56 cm, 2016

Béatrice Gay

GOM’S (Corinne Gomez)

Poser, enlever, superposer,
Créer de la profondeur, de l’harmonie,
Révéler des formes, des espaces linéaires,
Susciter de l’émotion au travers d’abstractions colorées,
Tout cela influence mes recherches picturales.
Mais il y a surtout l’espace,
Car je viens de la danse, là où le rythme, le mouvement et l’espace se mêlent.
C’est pour cela que j’aime les grands formats, ceux sur lesquels je vais
pouvoir impulser une dynamique à travers un geste improvisé.
Mes grandes toiles libres sont réalisées au sol car j’aime les parcourir, les
traverser comme une chorégraphie.
Pour moi, peindre c’est réinventer un espace coloré,
Il n’y a rien d’établi, juste se laisser guider...

Ce travail est telle une écriture automatique qui refléterait l’inconscient collectif empreint de toutes les cultures, civilisations passées et présentes. C’est
une démarche intuitive, sensible et mystérieuse.
Les « PI » sont en quelque sorte la mémoire de traces, d’empreintes, le miroir
de ce qui est caché, perdu...

e-expo.fr/beagay
beagay1@gmail.com
06 32 17 21 34

goms5.blogspot.fr
cogoms@gmail.com
34660 Cournonterral

Sans titre, acrylique sur toile, 103 x 150 cm, 2015

Les PI, disque en grès, diamètre 39 cm, 2014

Peintre

Sculpteur
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David Guiome

Frédéric Guirado

Guiome David est presque aussi drôle que Francis Bacon.
Il est un peu moins feignant que Picasso, plus éclairé que le Caravage mais
aussi élitiste que Dubuffet.
Il est par ailleurs moins brouillon que Gustave Klimt et dessine presque aussi
bien que Paul Cézanne, s’intéressant à l’argent autant que Claude Monet,
étant donné qu’il est aussi bon coloriste que Marcel Duchamp et travaille
ses aplats à la manière de Vincent Van Gogh couché dans un champs de blé,
dans la douceur d’une fin de saison, avec une poignée de corbeaux jetés
dans le ciel qui rougeoie, tel le sang qui lui coule de la poche.

« L’étang en pause » est une série photographique composée d’une trentaine
de photos. Elle est consacrée intégralement au paysage de l’étang de Thau
auquel j’ai voulu apporter un regard un peu différent de ce que l’on peut voir
habituellement. Étant moi-même natif de Mèze, cette série sur l’étang de
Thau s’est imposée naturellement.
J’utilise ici la technique de la pose longue pour ralentir le temps de pose
(entre 3 et 10 minutes selon les photos) et donner une ambiance toute
particulière aux images.
L’eau prend alors la texture du béton, les nuages filent dans le ciel et le
temps, lui, semble s’arrêter l’espace d’un instant.

Peintre

Photographe
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guiomedavid.wixsite.com/guiomedavid
guiomedavid@gmail.com
07 86 87 14 89
15 Quai Frédéric Gaussorgues, 30250 Sommières

mougnephotographie.com
mougnephotographie@laposte.net
06 23 06 23 59
2 Impasse le Clos des Montarels, 34140 Mèze

Autoportrait de ma peinture, acrylique, 160 x 120 cm, 2015

L’étang en pause #18, photographie - pose longue, tirage 50 x 70cm sur papier
d’Art, 2015

Françoise Harf

Brigitte Horion

Dans ma vie déjà très longue, j’ai exploré différents modes d’expression,
l’écriture à travers des rapports d’enquête sociologique, la radio, à travers
l’expérience des radios libres, le théâtre actuellement en interprétant des
auteurs contemporains...
Depuis 10 ans, dans ce que j’appelle le photo-graphisme, mon travail est
une exploration d’images que j’assemble et transforme en une sorte de
narration, une construction émerge, les couleurs sont intenses et le tout
provoque un sentiment d’étrangeté...c’est une construction entre réalité et
abstraction.
Les photos que j’utilise sont le résultat de captations faites à l’occasion
d’événements ou de situations qui m’ont intéressée, dans mes promenades
et déplacements... Mon travail de recomposition donne de nouvelles
images, sombres ou colorées, graves ou d’un effet comique... Je m’éloigne
donc de la photo prise « ici et maintenant » pour aller vers une série d’essaiserreurs et de choix qu’on pourrait appeler « le mouvement sensible »... Ma
matière est l’acte photographique.

Le parcours artistique de Brigitte Horion a commencé avec l’apprentissage
de la tapisserie à l’École d’Aubusson et s’est poursuivi par une formation
complémentaire en dessin, peinture et photographie à l’École des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Essentiel dans sa création, le graphisme représente
pour Brigitte Horion une forme d’écriture où s’entremêlent le visible et
l’invisible.
Ses créations sont des voyages qui s’élaborent à partir d’un point, d’un trait,
d’un geste, sans dessein préalable. Improvisations picturales se révélant
dans la vibration de l’instant, à chacun de se raconter sa propre histoire.

francoiseharf.com
francoise.harf@gmail.com
06 82 45 95 26

horionb.com
horionb@yahoo.fr
06 18 09 79 99
2 bis rue du vieux pont, 34270 Saint Mathieu de Tréviers

Le port, tableau photo-numérique, 70 x 50 cm, 2016

Pleine Lune, technique mixte, 100 cm x 100 cm, 2016

Photo-graphiste
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Peintre

Maryline Lièvre

Nelly Maurin

Prompte à l’introspection, j’aime disséquer les émotions, comprendre le
fonctionnement de la psyché, l’influence de notre imaginaire sur notre vie.
La série présentée ici s’intitule « Sweet Dreams... ». Elle est inspirée par les
cauchemars, les troubles qui en sont l’origine, et leurs répercussions dans
la vie éveillée. C’est une série très intime, exposant des aspects noirs de
l’imaginaire, de ceux que l’on a tendance à cacher au reste de la société.
Je cherche à retranscrire ces émotions à travers mes créations, à capturer
ces impressions insaisissables et envahissantes. Les mettre sur papier a un
effet cathartique, mais j’espère aussi pouvoir provoquer un écho chez les
personnes sujettes à ce type d’expériences et inciter le public à se confronter
à ce qui peut se passer sous la surface.

L’instant
La lumière diffuse, changeante des étangs m’intéresse. Elle modifie les
formes, permet d’exprimer la fluidité et les transparences et de traduire
l’atmosphère et l’harmonie des masses. Elle unit le ciel et la terre, l’eau et la
végétation, permet les passages et la liaison entre les éléments. Elle restitue
la poésie intrinsèque à chaque chose, paysage ou nature silencieuse.
Le papier boit, rejette, prend et rend, réagit, vit et s’adapte parfaitement
à cette poésie de l’instant que tout artiste essaie humblement de rendre
visible.

Peintre

Peintre
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marylinelievre.com
lievre.maryline@gmail.com
06 30 60 84 75

nellymaurin.wix.com/monsite
nmaurin@orange.fr

Submersion, Posca sur papier texturé 180g, 30,5 x 30,5 cm, 2015

Salagou, aquarelle, collage, mine de plomb, crayon aquarellable, 28 x 42 cm, 2016

Christiane Millan

Marion Oprel

J’ai opté pour l’abstraction depuis toujours.
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.

Des mûriers centenaires nous tiennent un miroir. Ils ont tout vu, tout
entendu pendant des générations humaines.
Ils nous offrent leur oxygène, leurs fruits et l’ombre de leurs feuilles.
J’aime les regarder de près et ainsi, je découvre leurs maints visages.
Dans leur reflet, je vois mes propres craintes, mes propres forces. Je sens
de l’humour, de la tristesse, et une grande richesse. Ils m’invitent à des
balades d’esprit.

christiane-millan.com
christianemillan@sfr.fr
06 87 05 29 55
Mas de Périé, 34820 Assas

treeviews-arbresdemasques.com
marion.oprel@gmail.com
06 21 84 77 76
Mas d’Agnac, 34690 Fabrègues

Sans titre, huile sur toile, 80 x 80 cm, 2016

Sois fort, sois doux, portrait d’arbre, photo effet miroir, sur toile, encadrée en caisse
américaine, 30 x 40 cm, 2014

Peintre

Photographe
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Anne Tassin

Nico Tournaire

Anne Tassin est une créatrice qui a recours à diverses formes d’expression
plastique (peinture, gravure, sculpture, modelage). Une architecte, qui aime
les lignes et les formes, les géométries plus ou moins visibles. Une femme
qui aime voyager, dans les îles, dans les forêts, en garrigues. Mais aussi une
« naturaliste pratiquante », essentiellement polarisée par les arbres, les
graines et les oiseaux.
Aujourd’hui, elle travaille essentiellement sur les graines. Dans les récoltes
assurées lors de balades, elle trouve ses sources d’inspiration. Les fruits
parfois les plus ordinaires suscitent l’envie de rentrer dans la complexité de
leur volume, de leur texture, et d’en réaliser une œuvre de céramique. Raku,
grès, enfumage, les finitions des œuvres varient.

Un art de synthèse s’élabore aujourd’hui dans ma démarche artistique, tout
se passe, comme si j’allais chercher dans la profondeur de la matière tout
ce qui fait la saveur et la « voluminosité » du monde pour ensuite l’alléger,
l’affiner jusqu’à l’invisible.Cette synthèse est un assemblage de matériau de
récupération brut et moderne. Comme matière j’utilise le bronze, récupéré
dans une casse industrielle, que je fais fondre, les pierres semi-précieuses,
et l’acier.
En arrière plan de ce processus, il y a une relation à la nature très forte. Je
vais chercher des énergies qui vont alimenter mes formes et mes pensées
les plus primitives. Toutes les métamorphoses et les transformations
possibles d’une matière, peuvent alors être expérimentées. Il y a là, dans
mon processus de création, un appel en direction de forces instinctives,
archaïques, dans le même esprit que le groupe Cobra des années 1950, dont
P. Alechinsky faisait partie.

Sculpteur

Sculpteur
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annetassin.canalblog.com
anne.tassin@yahoo.fr
06 09 80 04 60

nicotournaire.com
contact@nicotournaire.com
06 08 81 42 15
Le Mas Chabert, 30340 Salindres

Lotus, grès, 25 x 25 x 20 cm, 2016

Je me marre 40 (pièce unique), sculpture bronze patiné, pierres (septaria, quartz) et
acier, 71 x 25 x 14 cm, 2015

Marie Vandewynckele

Artothèque Montpellier

Le papier que j’utilise est transparent. Sur la feuille, je dépose des parcelles
de ciel, d’espace, de lumière... Le grondement de la terre souterraine et
mystérieuse, l’alchimie du feu accompagnent aussi l’exploration.
Comme un orfèvre, je tisse des écrins, fils d’or, traces précieuses qui
réchauffent et illuminent le voyage.
A chaque seconde, par un geste simple, l’or est déposé sur le papier.
A chaque instant, la justesse de la ligne m’invite à rejoindre l’infini. Démarche
spirituelle où je rêve aussi… de moines enlumineurs, miniatures persanes,
mosaïques, vitraux, splendeur de l’art oriental.
Ma mémoire est bercée d’images d’œuvres anciennes, de vestiges sacrés,
immortels où l’âme humaine se rejoint depuis toujours.

Vouée à la diffusion des arts visuels depuis 2010, l’association Artothèque à
Montpellier (AAM) est un organisme à but non lucratif (statut loi 1901) qui
fonctionne selon le principe d’une bibliothèque d’art.
Elle propose à des particuliers, des entreprises, des institutions et/ou des
scolaires, d’emprunter des oeuvres originales moyennant une cotisation (ou
un abonnement) abordables.
Les objectifs sont d’une part, de soutenir et voloriser la création actuelle des
artistes de la région, d’autre part d’ouvrir les pratiques culturelles du public
à l’art contemporain par l’emprunt d’oeuvres et enfin de proposer un cadre
de réinsertion à des personnes en situation de précarité.

Peintre

Emprunter une oeuvre d’art...

Le fonds est constitué d’oeuvres d’art originales prêtées par les artistes de
l’artothèque à travers un contrat de dépôt.
Actuellement, une quarantaine d’artistes partenaires nous ont rejoints et
une centaine d’oeuvres originales (peintures, scultptures, photographies,
lithographies) sont proposées au prêt. Les artistes sont présents à chaque
exposition.
Chaque artiste met à la disposition de l’artothèque une à trois oeuvres
pendant un an, renouvelables à chaque échéance.
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marie-vandewynckele.com
marie.vandewyn@gmail.com
04 67 75 89 54
3 Chemin Eugène Blanchet, 34680 Saint Georges d’Orques
Nuit Papillon, technique mixte sur calque, 29 cm x 53 cm, 2013

artothequeamontpellier.fr
artotheque@artothequeamontpellier.fr
06 37 83 34 40
Siège social : 63 impasse du Plan-de-Maule, 34790 Grabels

Christophe Aichelmann
Alex'Sandra
Jean Christophe Attencourt
Joan Beall
François Bouet
Marc Bouchacourt
Gérard Bru
Théo Chapel
Sabine Christin
Christine Cougoule
François d'Ardailhon
Débit de Beau
Marion de la Fontaine
Vincent Dezeuze
Odile Escoffier
FIKAS
Laetitia Gavini
Beatrice Gay
Jean Leccia
André le Corre
Nyna Loupiac
Christiane Millan
MIMA
MOSS
Philippe Pech
Marie-Paule Pigière
PSKTEAR
ROBBIE
Éléna Salah
Olivier Salfati
Aurélie Salvaing
Isabelle Thanwerdas
Sandrine Ygrie
Placide Zephyr

p. 25

Animations
Peinture
Au cours du Salon ArTeyran, l’association Albaterra propose des ateliers d’initiation à la peinture pour tous.
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h et le dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 12h.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr
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Écriture
Sera aussi proposé, un atelier d’écriture autour des oeuvres d’art, animé par Patricio Sanchez.
Patricio Sanchez, poète franco-chilien, enseignant, traducteur et membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert – Montpellier, propose un atelier d’écriture
autour des œuvres d’art.
« Depuis quelques années je m’intéresse, en amateur, à la peinture et à l’Art, univers que j’ai commencé à découvrir au Musée du Louvre, puis grâce aux cours de mes
professeurs à l’université. Ce sont les œuvres de De Vinci et de Velázquez qui m’ont permis d’apprendre à m’étonner, à être fasciné par la technique et la couleur. Puis, les
gravures de Goya ont été pour moi une véritable révélation. Plus tard, je me suis intéressé aux sculptures de Rodin, tout en restant captivé par l’œuvre de Marc Chagall,
car ses tableaux sont de la pure poésie. Matta et Dali continuent à m’émerveiller également, comme Degas, Toulouse-Lautrec, les peintres mexicains, Basquiat et
Botero, entre autres. Mais aussi des photographes, tels Doisneau et Sergio Larrain ».
C’est justement dans cette optique d’émerveillement que les participants à l’atelier d’écriture sont invités à découvrir les œuvres d’artistes contemporains exposées
au salon de Teyran, grâce à une approche poétique et créative.
Patricio Sanchez, se consacre à l’enseignement de l’espagnol et de la littérature hispanophone. Il est poète, traducteur et animateur d’ateliers d’écriture. Il est né
au Chili, où il a passé son enfance et une partie de son adolescence. En 1977 sa famille est expulsée du pays et s’installe à Paris, puis il séjourne en Espagne et aux
États-Unis. Il est naturalisé français en 1993.
Il est membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert de Montpellier et fait partie de l’équipe des animateurs du Festival Voix-Vives de Sète.
Ses dernières publications :
El Calendario de la Eternidad, S.I.E., 2007.
Nuages, Obsidiana, 2008.
Le parapluie rouge, Domens, 2011.
Terre de Feu suivi de Nuages, Domens, 2013.
Journal d’une seconde, L’Harmattan, 2015.
Les disparus, La Rumeur libre, 2017. (À paraître)
Livres d’artistes :
Plume, Ed. Raphael Segura, 2013.
Volcan Chaitén, Emma Shulman, 2014.
Copihue, Livre pauvre, 2015.
Samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h et dimanche 20 novembre 2016 de 10h à 12h.
Inscriptions 04 67 16 19 13 et mediatheque@ville-teyran.fr
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L’espace répond. Une création du Collectif Momentum, présentée par l’Association du Moment. Photographie : Fabienne Ribeyre.

L’espace répond
Une création du Collectif Momentum
Présentée par L’Association du Moment

Concept chorégraphique : Marilyne Ferro. Chorégraphes interprètes : Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger.
Musique : Olivier Soliveret. Création Lumières : Luc Souche
Deux danseuses... Tour à tour, chaque corps teste la voûte et sort de la pénombre.
Expulsion, rétraction, avancée sur la piste devant soi désignée, réitérée, réinventée.
Ralenti des postures - désordonnance / réordonnance. Les corps aux aguets recueillent des indices et répondent aux échos.
Lecture par la peau, le sol, les chaleurs, les vibrations, les silences, les frémissements, les ondes.
Texte de présentation...ns
Impact des bras, des jambes et des torses engagés qui oscillent, frémissent, esquivent, esquissent, feintent, décochent et collectent des empreintes dans les
franges de l’espace.
Opportunité de stases et de repos.
Le vertige maîtrisé des danseuses nous parle du glacis de la matière tant banale que singulière et universelle. Dans l’espace s’accomplit une écoute, un dialogue,
une métamorphose. L’âme devenue duelle - animale et fragile - capture son et mouvement, respiration et lumière, confrontation et apaisement.
Catherine ROBERT
Teyran, le 20 février 2015

La lumière et la scénographie offrent un écrin sobre et singulier.
L’espace est clos et ancré et répond dans l’instant aux variations corporelles.
La conception sonore (musique assistée par ordinateur) s’est créée dans la spontanéité de la danse et s’appuie sur un dispositif multi-diffusion.
Le collectif est né en 2014 suite à une rencontre artistique entre Marie-Adeline Choquet et Sylvie Klinger, toutes deux interprètes pour de nombreux chorégraphes
en France et à l’Etranger. Se sont ajoutés la chorégraphe Marilyne Ferro, le compositeur Olivier Soliveret et l’éclairagiste Luc Souche, avec l’envie commune d’ouvrir,
de réunir, de rechercher ensemble autour du mouvement, du son et de la lumière.

Samedi 19 novembre 2016 à 21h
Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran
Spectacle tout public. Entrée : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

Association
du MOMENT

danses
croisées
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Les artistes invités à ArTeyran 2015
De gauche à droite
et de haut en bas :
1 - Sylvain Corentin
2 - Loul Combres
Invités d’honneur
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3 - Abiy (Abiy Gediyon Shiferaw)
4 - Alexandrov (Dominique Gourovitch Alexandrov)
5 - Amadéo (Daniel Garcia)
6 - Michel Audouard
7 - Jenny Avenel
8 - Estelle Barbet
9 - Véronique Beucher
10 - Maria Catuogno
11 - Cazo (Roger Cazorla)
12 - Baptiste Chave
13 - Monique Combettes
14 - Débit de beau (Sylvie Huet)
15 - Claire Delpech
16 - Anne Deltour
17 - Charli Etchegoyen (Charles Etchegoyen)
18 - Virginie Fongaro
19 - Jacques Fourcadier
20 - Claudia G (Claudia Genty)
21 - André Claude Gambero
22 - Rosario Heins
23 - Patrice Jacquemin
24 - Michel Jacucha
25 - Daniel Jullien
26 - Alain Le Junter
27 - Jean-Noël Le Junter
28 - Alain Maupuy
29 - Madeleine Ossikian
30 - Sylvie Portefaix Pons
31 - Sycha (Sylvie Charles)
32 - Jean-Claude Toquebiol
33 - Vica (Violaine Caillibooter)
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Du 18 au 20 novembre 2016
Invité d’honneur :
Raphaël Segura

Juli About
Samy d’Alexis
Yves Alleaume
Claude Balgalier
Léo-Vinh Beauvois
Anne Marie Bidault
Linette Cajou (Céline Guérin)
Josiane Coste Coulondre
Danièle des Courières
Delphine Dardare
Victorine Follana-Pascucci
Marion de la Fontaine
Béatrice Gay

GOM’S (Corinne Gomez)
David Guiome
Frédéric Guirado
Françoise Harf
Brigitte Horion
Maryline Lièvre
Nelly Maurin
Christiane Millan
Marion Oprel
Anne Tassin
Nico Tournaire
Marie Vandewynckele

Artistes de l’Artothèque de Montpellier

Conception : Médiathèque Teyran / Impression : Bodéva, 2016

Artistes invités :

