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Couverture : Felip Costes, Ryoanji #17-1, acrylique sur panneau de bois, 122 x 122 cm, 2017

Eric Bascou,
Maire

Sylvie Camalon,
Adjointe à la Culture

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa quatrième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la ville de Teyran 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 : un atelier d’initiation à la peinture, proposé par l’Association Albaterra et un atelier d’écriture autour des 
oeuvres d’art, animé par  Patricio Sanchez, poète franco-chilien, enseignant, traducteur et membre de la Maison de la Poésie Jean Joubert à Montpellier.

Une oeuvre musicale et théâtrale, « Val de Legenda », présentée par le choeur « Grand Cor d’Erau », sera donnée le samedi 18 novembre à 20h30 à la salles des 
fêtes. 

Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, l’association Alba Terra ainsi que la commission Culture de la Communauté de Communes du 
Grand Pic Saint Loup pour leur soutien.
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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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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/ 

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. 
http://www.massillan.fr/ 

Hebdomadaire traitant de l’actualité de Montpellier est ses alentours, la Gazette de Montpellier est appréciée 
notamment pour l’exhaustivité de son agenda culturel. Le journal est complémentaire du site internet, au sein 
duquel les actualités sont disponibles en temps réel, sous forme de dépêches, live, vidéos, podcasts.
http://www.lagazettedemontpellier.fr/

Fondée en 2012 à Montpellier, Mama Sound s’est donné pour objectif de participer à la vie culturelle locale à 
travers l’édition d’un agenda culturel. Ayant la particularité d’être le plus exhaustif possible sur un territoire 
restreint, Mama Sound s’est fait une place de choix dans l’univers des médias gratuits, diffusé dans plus de 400 
points de distribution sur Montpellier et ses alentours.
http://www.mamasound.fr/

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
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Chaos mélodie #17-2, acrylique sur panneau de bois, 60 x 60 cm, 2017
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Invité d’honneur 
du salon ArTeyran 2017

Felip Costes
De la poésie dans la peinture
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Mon travail est avant tout une confrontation avec le temps. Le temps 
archaïque, le temps éternel et celui fugace que nous vivons. Chercher 
le moyen d’exprimer cela et de mettre le regardeur face à ses propres 
préoccupations conscientes ou non, face à sa temporalité.

Ce que d’aucuns appellent montagnes en parlant de mes peintures, c’est ce 
qui m’anime et me tient éveillé.

Malgré les apparences, je ne peins pas la montagne.
Ce motif n’est qu’un prétexte.

La peinture est une aventure, une aventure toute autre, chaque peinture est 
une aventure, et là aussi, il faut y aller, ne pas se défausser.
Il ne s’agit pas de peindre le motif, mais plutôt de le dépasser... le ré-inventer 
et peindre l’émotif.

Ce n’est pas un paysage que je peins, c’est une confrontation.
Avec les éléments, le rocher, le vide, le vent, le temps, avec soi-même.
Je peins le mouvement, l’éphémère, les traces incisives de la perception, 
la tension, la faille qui n’existe que quand les choses bougent, quand l’air 
passe.

En quête d’une inaccessible sérénité...
En acceptant le chaos.
Non pas pour l’ordonner, mais pour l’ouvrir sur un ailleurs.
Parce que le large existe.

J’ai exclu de mes tableaux, toute forme humaine, animale, végétale. C’est le 
moyen de mettre en avant la dimension archaïque, éternelle des éléments. 
Sinon on se raccroche trop vite à ce que l’on maîtrise, à ce qui reste à notre 
échelle... rassure.

Là, le regard peut s’approprier personnellement, intimement ce qu’il voit 
et ressentir tout le tremblement de cette nature, sa puissance, sa fureur, sa 
douceur, qui sont nôtres, qui sont aussi notre nature intime.

Felip Costes
Peintre

Invité d’honneur

Et on peut tenter de passer le cap. Le cap de nos certitudes. Se laisser aller 
à l’espace proposé.

Les éléments sont là parce que c’est leur place. Ils n’ont pas de doute, ils sont.

Ces reliefs intimes sont la vie, puissante, fascinante, sauvage, âpre, avec 
cette multitude de voies où trouver un passage et le faire sien.

De fait, il y a forcément une part d’austérité dans ces paysages qui nous 
dépassent.

Alors dans cette peinture, il faut agencer. La matière, la densité, les 
secousses, le rythme, la mélodie, l’épure, les respirations, afin que le souffle 
qui doit transparaître dans les tableaux, puisse continuer de sculpter face à 
la force brutale.

Et, quelle que soit la réalité évoquée, il suffit de la laisser traverser d’absence, 
de silence pour qu’elle en sorte décantée et donne ainsi accès à la profondeur.
En rendant la présence floue, évasive, on révèle un monde qui s’est affranchi 
de sa pesanteur.

Felip Costes

www.felipcostes.com   |   felip.costes@orange.fr   |   06 80 17 07 46
Atelier : 4 rue de la Clède, 34390 Colombières sur Orb

Immuable-éphémère # 17-1,
acrylique sur panneau de bois, 50 x 50 cm, 2017
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Né en 1961 dans l’Aveyron, Felip Costes s’est formé à la photographie puis la 
vidéo. Il travaille tout d’abord, comme caméraman et monteur sur des films 
institutionnels, courts métrages et pubs. Il s’oriente ensuite vers les images 
de synthèse en 3D et se spécialise dans l’animation des personnages.
Actuellement, il se consacre entièrement à la peinture.

EXPOSITIONS PERSONNELLES RÉCENTES
2017
Galerie Yolenn White, Genève
2016
Impermanence, avec les sculptures de Fanny Pallaro, Chapelle des pénitents 
bleus, Narbonne
Immuable-éphémère, avec les sculptures de Guy  Frédéricq, Centre européen 
de Conques
Approcher la fragilité, ARPAC - Fondation du Pioch Pelat, Castelnau le lez
Solitudes, La Capelleta, Céret
2015
Silence,  Espace d’art contemporain les Carmes, Pamiers
Immuable-éphémère, avec les sculptures de Fanny Pallaro, The Silk Gallery, 
Montagnac
2014
Formes faillibles, Galerie Le Sphinx, Montauban
Galerie « 7 in Luxembourg », Luxembourg
2013
Reliefs intimes, exposition conçue avec Nicolas Bexon - peinture, Julian Flynn 
- photo, Karl Michaelis - sculpture, Espace d’art contemporain, Bédarieux
2012
Préférer l’errance au chemin visible, village des arts, Octon
Peintures und dés, avec les cubes de Karl Michaelis, espace Héric des gorges, 
Mons la trivalle
2010
Immuable - éphémère, avec le sculpteur Gottard Vogel, Galerie Plurielle, Sète 
2009
Immuable - éphémère, chapelle de l’ancien collège, Montauban
2008
Digressions florales, galerie « l’atelier 37 », Vailhan
2007
Sur le fil, maison de la culture de la pointe-aux-trembles, Montréal (Québec)

2006
Figures libres, Galerie « l’ivre d’arts », Rodez
Chemin d’encre, Centre européen d’art et de culture de Conques
2005
Encres et signes, Galerie 21, Uzès
Encres et signes, Musée Albert Marzelle, Marmande

EXPOSITIONS COLLECTIVES RÉCENTES
2016
Grands formats, La Galerie, Binic-Etables sur mer
Senhsucht, Commissaire H.M. Morat, Les Artistes Nomades, Aubais
2015
R-CAS#3, Centre d’art contemporain « A cent mètres du centre du monde », 
Perpignan
Vivart, Moulins Albigeois, Les Guetteurs, Albi
Ecritures contemporaines, ARPAC- Fondation du pioch Pelat, Castelnau le Lez
2014
L’art dans le ruisseau, Conilhac Corbières
2013
Artistes à suivre, Haute Vallée de l’Aude
2012
De la poésie dans la peinture, Commissaire H.M. Morat, Les Artistes Nomades, 
Aubais
2011
Rue des arts, Le Carré d’art, Carla Bayle

Ryoanji #16-1, acrylique sur panneau de bois, triptyque, 122 x 210 cm, 2016
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Artistes du salon ArTeyran 2017

Aim.A (Muriel ARBORATI)
Muriel AVEROS

Claudie BASTIDE
Gilles BERNARD
Édith BRÉHAUX

Christiane CARBASSE
Antoinette DANESCU DUGAS

Alain DECOIN
Lucien DELMAS

Ghislaine De ROUGÉ
Delphine DUPUY
Odile ESCOFFIER
Gil (Gilles LOPEZ)

Marie HUBERT
Odyssée KHORSANDIAN

Marianne LACROIX
Alain MARISSAL
Florence MONLLOR
Sophie NUNCIE
Catherine OLIVO
Fanny PALLARO
Claire PAUVAREL
Roland PINOT
Monique SARAZIN
Sylvie SEIGNEURET LÉONARD
Martine SENTEIN
Soen (Clarissa MARISSAL NANSOUTY)
Anthony SOULIÉ
Anne TASSIN
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Muriel Averos
Peintre

L’essentiel reste dans le ressenti.
Souhaitant surtout partager des émotions, je pratique la peinture à l’huile 
de façon colorée et instinctive.
Les thèmes sont très variés, selon mon inspiration, je traite plus les reflets 
depuis trois ans.

Comédie, huile sur toile, 73 x 50 cm, 2016 (détail)

www.muriel-averos.com   |   www.facebook.com/murielaverospeintre
huaron@hotmail.fr
06 89 42 96 08

Aim.A (Muriel Arborati)
Peintre

Inconnus, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, 2016

Mon nom est AIM.A. Je suis une jeune artiste peintre contemporaine 
autodidacte. A tendance expressionniste abstraite, je joue avec les couleurs 
sans tabous.
L’association des formes chez moi peut surprendre le spectateur mais 
derrière chaque toile se faufile un monde réel plus ou moins visible. Toutes 
mes toiles comportent des éléments semi-figuratifs cachés que l’œil a 
parfois du mal à reconnaître. Au premier regard, rien ne semble logique 
et cohérent si ce n’est un amas de formes inconnues et improbables, mais 
tout mon ressenti émotionnel s’exprime comme par magie en une seule et 
unique forme emplie de chaleur et d’harmonie. 
Mes toiles se vivent, se ressentent et se pénètrent progressivement, tout 
doucement, le spectateur pouvant y découvrir une multitude de possibilités 
propre à chacun.

www.aim-a.tumblr.com
marborati@gmail.com
06 32 15 43 30
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Gilles Bernard
Peintre

La peinture c’est mon moyen de communication, d’échange avec les autres. 
Je fais de l’abstrait textuel,  une phrase jouant avec le fond.
Le texte est là pour interpeller le visiteur, il fait partie du tableau abstrait, 
mais le texte est-il en corrélation avec le fond ou le fond est-il indépendant 
du texte ? 
C’est la question que le tableau doit poser à la personne qui le regarde.
Faut-il rester sur l’intitulé du texte ou s’imprégner du tableau ?
Je pense que l’artiste est là pour  émouvoir, questionner, déranger, sur ses 
toiles, c’est pour cela que je rajoute des textes  .
Dans notre monde perturbé par  des idéologies négatives, l’art peut-il 
apporter une lumière, c’est ce que j’espère. 
Artistiquement.

C’est dans le noir que l’on voit la lumière, acrylique résine, 100 x 100 cm, 2017

www.gillesb.fr
contact@gillesb.fr
05 62 20 51 08
7 rue François Cataing, 31120 Portet sur Garonne

Claudie Bastide
Peintre

«  Les Arbres m’impressionnent. Ils n’ont ni queue ni tête. Magiciens de la 
terre, la pluie et le soleil sont leur manne céleste. J’aime m’en approcher 
l’hiver tout doucement, les effleurer, les caresser, laisser glisser mes mains 
sur leur tronc plein de rides, absorber leur vigueur, ressentir leur chaleur et 
suivre du regard le chemin vertical qui m’amène là-haut. J’aime les regarder, 
puissants, secrets, dévoiler leurs mystères. Leur écorce se noue, boursouffle 
et se déforme prenant des attitudes tantôt humaines parfois érotiques et 
tantôt animales... On dirait qu’ils me parlent : le langage du corps, celui qui 
leur échappe qui vient du plus profond de l’âme ! Ma tête tourneboule  ! 
Comment ne pas plonger dans ce monde où la forêt se peuple d’étranges 
personnages ? Comment rester indifférent à ces géants de bois plusieurs fois 
centenaires qui nous donnent le souffle ? Ils font le trait d’union entre nous 
et le ciel. »  Extrait des Pensées Poétiques de Claudie Bastide.

Nu, pierre noire et fusain sur papier fait-main à base de fibres de ficus (amate), 
40 x 60 cm (sans encadrement), 2017 (détail)

www.claudiebastide.com
clobastide@wanadoo.fr
06 08 91 91 18 89
La Grande Motte
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Christiane Carbasse
Peintre

Édith Bréhaux
Sculpteur

Ces compositions abstraites dévoilent le jeu des formes et des couleurs. Le 
mouvement spontané se libère et suggère des rythmes.
Mon travail sur la transparence demande une gestuelle énergique et 
s’apparente à une lutte entre la matière et la toile. A ce stade de la création 
l’action est très physique. Cette gestuelle, spontanée au départ, s’organise 
peu à peu sur le support en improvisations chromatiques qui racontent un 
passé à la narration inconsciente. Je suis à la fois dans la toile et hors de la 
toile, mon être aspire à cette jouissance. 
Expression sans limite... Symphonie des sens... Liberté de créer... 
Improvisations chromatiques qui surgissent du passé... Histoires sans mots...

Sans titre, acrylique, 60 x 80 cm, 2017

carbasse.christian@neuf.fr
04 67 02 46 76
107 rue de la Séranne, 34980 Saint-Clément de Rivière

Mon travail est une ébauche à la recherche du volume et des secrets. 
Je puise mon inspiration dans toutes les expressions possibles du corps 
humain, je cherche à défier la pesanteur de la matière en capturant l’image 
instantanée du mouvement. Mon expression n’est pas abstraite mais je 
cherche à atteindre la simplicité des formes et de leurs puissances. L’humour 
n’est pas exclu tant dans l’expression que dans les titres. Je fonctionne par 
thème ce qui me permet d’explorer différents sujets. Actuellement, j’explore 
une métaphore qui suscite ma curiosité : « Sortir de sa Coquille ». Besoin 
de changer de peau, mutation pour changer d’univers, découvrir d’autres 
horizons, se débarrasser de son enveloppe. Toutes ces questions m’entraînent 
vers une découverte d’une autre forme d’expression sculpturale. 

Demain j’arrête l’aïoli !, terre d’argile blanche et manganèse - structure acier, 58 x 
19 x 0,5 cm, 2016-2017

www.terrarigaud.jimdo.com
brehauxedith@orange.fr
09 79 32 88 89   |   06 51 08 00 78
Atelier Terrarigaud, 12 rue Rigaud, 66000 Perpignan
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Alain Decoin
Peintre, Sculpteur

Antoinette Danescu Dugas
Peintre, Graveur

Peindre n’est pas quelque chose que je fais, peindre est quelque chose que Je 
Suis. Je peins; ce n’est qu’une expression de moi. 
A la recherche de matières et de reliefs, je travaille indifféremment l’huile 
et l’acrylique. 
Ma créativité est l’instant présent. Grâce à la présence forte en couleur, 
je mets en scène le bonheur d’être en vie. Une peinture tout simplement 
vivante, une peinture de tous les temps, une peinture intemporelle. Un 
univers entre le rêve et la réalité, une énergie sur la conception, le ressenti, 
la charge émotionnelle. Chaque peinture est une trace, celle d’un passage, 
le fil se forme et se déforme selon des impulsions, ou la vie laisse son 
empreinte.

Avant, acrylique, 55 x 38 cm, 2017

https://fr-fr.facebook.com/people/Alain-Decoin/100008906744948 
artald@hotmail.fr
07 77 98 30 51

Indéfinissable, peinture - technique mixte sur toile, 30 x 30 cm, 2015 (détail)

www.a-danescu.wix.com/traces
danescu.antoinette@neuf.fr
04 67 99 91 87 - 06 43 28 43 69
10 Résidence Butte Richemont, 23 Impasse Louis Faidherbe, 34070 Montpellier

Dans l’univers de mes images, j’essaie de recomposer le réel sous forme de 
mosaïque, à partir de ma propre vision du monde. 
Jouant sur les tonalités chaudes et froides, les opposant ou les rapprochant, 
je désire créer un monde d’harmonie tonale et rythmique aux significations 
multiples, en organisant un vocabulaire de paraboles et de signes qui 
naissent de mon imaginaire.
Dans la démarche de ma peinture et de mes gravures, le dessin n’est plus 
le créateur direct des images. Celles-ci surgissent des éléments plastiques, 
identifiant la technique, le contenu et la matière, dans une esthétique où 
les qualités tactiles se confondent dans une construction que j’organise 
rigoureusement.
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Ghislaine de Rougé
Sculpteur, Céramiste

Lucien Delmas
Peintre

Modeler le grès, cette matière riche et lumineuse, a permis de faire émerger 
le Féminin dans sa délicatesse et dans sa dignité. C’est là l’enjeu principal à 
l’œuvre dans ces sculptures. 
Partant, elles s’élèvent dans la légèreté que leur confère le mariage des 
émaux, du bois et des couleurs dont elles se parent pour atteindre, au-delà 
de la simple coquetterie, une belle unité. C’est par cette force d’âme qu’elles 
entrent en reliance avec la Nature, mais aussi en résonnance avec une 
Histoire imaginaire où peuvent se côtoyer aussi bien le rappel de civilisations 
anciennes que la projection futuriste, toutes abreuvées à des sources 
mythiques. Et ce faisant, leur légende épouse aisément les géographies, 
qu’elles soient d’Asie, d’Afrique... avec dans leur verticalité le mouvement 
que la danse infuse.

En chemin, grès, 28 x 68 x 8 cm, 2017

https://ghislainederougé.fr
ghislaine.derouge@yahoo.fr
06 12 19 62 06
141 Route d’Uzès, 30700 Vallabrix

À 80 printemps, la peinture m’a permis et me permet encore de rencontrer 
des personnes que je n’aurai jamais ni croisé ni côtoyé et de voir des lieux 
que je n’aurais ni fréquenté ni visité. 
Peindre est une passion, je pense avoir trouvé au fil du temps mon 
« écriture » sans pour autant suivre les « modes » ou les « tendances » seul 
moyen de trouver la facilité et par  la même occasion l’ennui. Ma peinture 
figurative me permet de peindre mes « envies » et me laisse LIBRE.
J’ai peut-être la nostalgie du temps qui passe mais sans en avoir la tristesse !
Un peintre ne meurt pas, il passe et laisse comme l’escargot sa trace sur les 
murs.
C’est tout !

Arlequin à Venise, huile sur toile, format 8F : 46 x 38 cm, 2017

www.e-expo.fr/lucien.delmas
lucien.delmas0127@orange.fr
04 67 52 42 09   |   06 73 04 92 35
Ancienne route de Ganges, 34790 Grabels
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Delphine Dupuy
Peintre

Odile Escoffier
Peintre

La contemplation silencieuse du monde me comble, en particulier celle de 
la mer, marcher sur la plage, observer les fonds sous-marins, laisser errer 
mon regard. En utilisant mon pouvoir d’abstraction, j’essaye  de libérer 
l’image de tous ses aspects particuliers et superflus. Le choix d’une gamme 
restreinte de couleurs permet de révéler l’essentiel, une course inéluctable 
qui emporte le spectateur  sur et sous la vague. Mais, à travers ce bleu, 
cette transparence, ces reflets, on peut parfois entrevoir autre chose. 
Progressivement une image moins belle, moins utopique peut apparaître. 
Ce n’est pas le visible le plus impressionnant, mais les microparticules entre 
deux eaux, la soupe plastique. 

Cardinale, acrylique sur toile, 40 x 40 cm, 2017

www.odile-art.fr   |   www.facebook.com/Odileart
odile@odile-art.fr
06 72 86 94 59

Delphine Dupuy, artiste plasticienne, a travaillé comme décoratrice et 
scénographe à Paris pour le cinéma et le théâtre. 
En toute circonstance, au café ou dans le train, elle « croque » ses contempo-
rains dans de petits carnets. Ses portraits d’humains et d’animaux installent 
une présence particulière et proposent un face à face sensible. La relation 
entre les personnes est au coeur de ces scènes quotidiennes qui illustrent la 
richesse et la diversité humaine. Que ce soit l’encre, la peinture ou le collage, 
elle utilise et mixe les techniques au service d’un rendu original.
Elle est également art-thérapeute à Montpellier auprès de personnes âgées 
et enseigne les arts plastiques aux enfants et adultes.

Dindon, peinture à huile et collage, 50 x 65 cm, 2017

www.delphinedupuy.fr
delph.dupuy@gmail.com
06 82 21 58 10
3 rue de Bercy, 34000 Montpellier
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Marie Hubert
Peintre, Graveur

Gil (Gilles Lopez)
Peintre

Je ne dessine pas, « j’encre mes liens » au plus profond de la matière. 
J’imagine la blancheur d’une toile, le papier comme un terrain vague. 
Je veux qu’il prenne vie, lui transmettre un message, lui donner une 
dimension sculpturale. Bien plus qu’un fond, un reflet, la couleur est un 
matériau vivant, mystérieux, grouillant, au cœur de mon approche tactile et 
organique des tableaux. Ces coulées, ces cicatrices, ces unités colorées et ces 
encrages tortueux charrient le malaise de l’époque. L’utilisation des fils en 
tant que lien humain est un labyrinthe sinueux que j’apprivoise peu à peu 
comme un chemin vers les autres.Mes liens les rattachent inexorablement à 
la vie,  ils sont une main tendue, une bouée de sauvetage, la force d’avancer 
encore.

Migrations africaines, techniques mixtes, 50 x 60 cm, 2017

www.mariehubert.fr
mariehubert.contact@gmail.com
06 30 48 06 10

Pour moi, l’important dans la peinture, dans l’Art en général, c’est l’état dans 
lequel nous plonge l’œuvre, lorsqu’on l’observe. 
La façon d’aborder une toile est donc déterminante, mais ne doit pas 
être volontaire. Ce sont les qualités de la peinture qui doivent mettre 
l’observateur dans cette disposition... à son insu. Cet état, est un mélange de 
contemplation passive, de fascination, d’étonnement, de réceptivité totale, 
où toute volonté, toute orientation est absente. C’est « l’état esthétique » des 
philosophes, ou plus simplement... « l’émerveillement ».

Par ma peinture, j’essaie de déclencher cet état... où, en parcourant la 
toile, nous contemplons les formes, les couleurs, la lumière... où nous ne 
cherchons rien... où nos pensées se taisent... où l’on s’oublie un instant...

03-10, huile sur toile, 75 x 70 cm, 2010

www.gil-art.fr
06 87 40 07 55
34140 Loupian
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Marianne Lacroix
Sculpteur, Céramiste

Odyssée Khorsandian
Peintre

Perles de pluie, d’argile, d’eau et de feu.
Montent et descendent au gré du vent, du temps.
Trait d’union entre le ciel et la terre.
Suspendues, légères et denses de lumière et d’ombre. 

Perles de pluie, céramique raku, hauteur 14 cm, 2016

www.stage-de-poterie.com
mariannelacroix@stage-de-poterie.com
04 66 30 59 23
Ateliers PoZéMo, Céramique et Art-Thérapie, Mas Novis – Novis Haut, 30460 Vabres

Née le 31 décembre 1991, Odyssée se partage entre différentes expressions 
artistiques : la peinture, la performance, la danse et la musique. Cet 
éclectisme artistique permet à Odyssée de tisser des liens inattendus entre 
mouvement, rythmes, et couleurs.  
Dans sa peinture,  elle est attirée par le visage et ses expressions. Elle 
approfondit son travail, en leur prêtant le mouvement,  des lignes qui 
remplissent la toile, comme une danse dans un espace. Avec cette technique, 
elle a acquis un style plus simple et spontané, plus personnel.

Pensif, aquarelle sur papier, 80 x 60 cm, 2017

odyssee-k@hotmail.fr
06 95 22 23 27
85 rue du Jard, 51100 Reims
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Florence Monllor
Peintre

Alain Marissal
Peintre

J’ai commencé la Peinture il y a trente et un ans, et depuis quelques années 
dans l’évolution de ma Peinture Acrylique, j’inclus à mon relief, la coquille 
d’œuf... ainsi la composition de ces éléments travaillés dans le détail 
réalisent l’ébauche de la Collection « BIJOUX ».
Une superposition dans le pli ou le lissage, très esthétique voire informel 
suggère une œuvre précieuse et délicate.

Énergie de l’œil, technique mixte à l’acrylique et coquilles d’œuf, 41 x 111 cm, 2016

www.contextart.org/createur/monllor-florence
flory.art7@gmail.com

Une personne éclairée m’a fait, il y a peu de temps, cadeau d’une formule 
magique : « L’art, c’est ce qui rend la Vie plus belle que l’Art... ».
À partir de là, difficile pour moi, si ce n’est prétentieux que de me présenter 
en tant qu’artiste. Je ne me reconnais qu’en Amoureux des pinceaux et 
des couleurs avec toutes les errances et autres interrogations que ça peut 
faire naître. L’aquarelle, avec le dessin, est restée assujettie à l’absence du 
pigment blanc, même si il existe... Le choix des sujets que je traite, lorsque 
l’option est figurative, est essentiellement fait par cet aspect de la lumière 
émergeant du « négatif aquarélé ». Paradoxale symbolique.
Et j’aime bien l’autodérision... « heureux celui qui sait rire de lui-même, il ne 
s’ennuiera jamais... »

La flèche dorée et ses hirondelles, peinture aquarelle, 30 x 40 cm, extraite du livre 
Yvoire au bord du Léman, 2016 

claudemarissal@hotmail.com
07 86 52 15 07
12 rue du Porche, 34230 Le Pouget
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Catherine Olivo
Sculpteur, Céramiste

Sophie Nuncie
Peintre, Sculpteur

Pendant quinze ans sont venus sous mes doigts des humains d’argile.
Je travaillais sans modèle et sans idée préalable. Ma quête était d’être 
touchée par leur humanité, leur puissance, leur tendresse, ...
Aujourd’hui, j’explore une nouvelle pratique : des créations argilo-textiles.
Le textile m’appelait sans que je sache vraiment ni pourquoi, ni comment.
Ces dernières années, j’ai découvert les bases de la couture, de la broderie 
et du crochet.
En 2016, les liens se sont faits, comme une évidence, entre l’argile et le fil. 
Je prends plaisir à associer les matières, à sentir la souplesse du fil sous mes 
doigts et à élaborer des formes avec l’argile.

N°27, argile et textile, hauteur 11 cm, 2017

www.catherineolivo.fr
catherine.olivo@free.fr
06 51 84 66 78

Sophie Nuncie, peintre et sculpteur vit et travaille près de Montpellier. 
De l’argile, elle fait jaillir des personnages féminins comme autant de 
représentations d’une figure humaine en pleine mutation. La femme 
qu’elle aime représenter est une femme exotique, étrangère voir étrange 
dans sa relation à la Nature. Le mouvement d’hybridation qu’elle opère, où 
l’humain et le végétal s’entremêlent abolit les frontières dans un entre-deux 
fascinant. Les dernières séries « Femmes graines », « Dryades » ou « Femmes 
corail » mettent en évidence ce lien particulier que l’artiste  entretient avec 
la nature... nostalgie d’une époque  lointaine où l’homme communiait avec 
celle-ci  en totale harmonie.

Dryade, grès patiné, 50 x 30 cm, 2016

http://snuncie.free.fr   |   http://sophienuncie.blogspot.fr/
snuncie@orange.fr
06 64 96 15 67
Atelier-Galerie, Les Serres de Maurin, Avenue Maguelone, 34970 Lattes Maurin
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Fanny Pallaro
Sculpteur

Claire Pauvarel
Sculpteur, Céramiste

Irrésistiblement attirée par la cuisson raku, en particulier la maîtrise du feu, 
je cherche à ce que mes personnages soient à la fois élancés, élégants et 
bienveillants.
Au fur et à mesure de leur  réalisation, les pièces acquièrent une présence 
jusqu’à provoquer une sensation de dialogue.
Avec la cuisson raku, il faut composer avec les surprises des enfumages afin 
d’obtenir un certain mouvement dans ces formes simples et épurées.
Pas de proportions académiques, mais des inclinaisons et des attitudes qui  
nous « parlent ».

Eloïse, terre de grès émaillage raku, 92 cm, 2017

http://cj.pauvarel.pagesperso-orange.fr/Site/Accueil_Claire.html
clpauvarel@wanadoo.fr
04 66 75 04 94 / 06 47 42 19 09
62 Chemin de Boissière, 30210 Cabrières

Fascination pour le mystère du visage, et plus largement, pour le mystère 
du vivant. Je développe et approfondis aujourd’hui le travail entrepris  : 
continuer à interroger les visiteurs grâce aux regards de mes êtres de 
terre... Grès noir. Couleurs archéologiques. Feu. Parfois quelques sculptures 
deviennent des bronzes. Quelle que soit la matière, elle est une quête 
d’universel. Je réalise des groupes de sculptures, des groupes de personnes 
en sculpture... J’emploie le mot « personne » plutôt que « personnage » car 
le mot «personne» renvoie à une présence « réelle ». Pourtant avant que ces 
présences n’émergent de la terre je ne les connais pas encore. Je vais à leur
rencontre, à moins que ce soit elles qui viennent vers moi... vers nous. Pour 
nous dire quoi ?

Phenix 5, grès archéologique, hauteur environ 40 cm, 2017

http://fanny.pallaro.free.fr/
pale.arrow@free.fr
06 68 53 09 06
28 rue du Télégraphe, 31500 Toulouse
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Roland Pinot
Sculpteur

Monique Sarazin
Peintre, Photographe

Cette surface de l’eau qui me fascine...
J’essaie d’en saisir l’instantané de sa mouvance, l’éphémère de ses lignes et 
de ses couleurs. Je recherche ensuite sur mes clichés, l’insolite, le surprenant, 
les couleurs étonnantes.
Allant vers un visuel de plus en plus abstrait.
Inspirée par certaines photos...
J’expérimente de nouvelles formes artistiques, utilisant l’acrylique en 
débordement autour du visuel.
Créant une passerelle, entre la photo et la peinture, mes deux passions.

Débordement, photographie et acrylique, 40 x 40 cm, 2016

moniquesarazin@aol.com
06 85 81 33 05
30820 Caveirac

« Voyage dans un autre monde ». Le mouvement, la déambulation, le voyage 
dans l’espace infini et l’écoulement du temps ont occupé mon imaginaire 
depuis mon enfance, à cela devait s‘ajouter la sensualité, la douceur 
charnelle. Le bois a été le seul matériau pour moi qui pouvait rassembler 
tous ces ingrédients, de surcroît cette matière de part son odeur, sa douceur 
et sa finesse épouse à merveille fragilité et sensualité. Le plaisir de l’œil, 
la magie de la lumière sont favorisés par l’entremêlement des différentes 
couleurs des essences de bois. Mon geste manuel venant de l’inconscient 
et de l’aléatoire a favorisé la création de ces sculptures lors d’un voyage 
souvent étrange où chacun pourra s’engouffrer selon ses propres émotions 
et fantasmes.

Comète  surréaliste, assemblage de différentes essences de bois sculptés avec des 
outils manuels (gouges, râpes, ponçage..), 80 x 45 x 40 cm, 2017

http://odetourdubois.pagesperso-orange.fr
rolandpinot@orange.fr
06 11 31 36 31
6 Les Arnaves, 30190 Saint Geniès de Malgoirès
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Sylvie Seigneuret Léonard
Peintre

Martine Sentein
Peintre

Les peintures présentées dans cette exposition se situent dans le champ 
de l’abstraction avec des incursions plus figuratives dans l’évocation de 
paysages. 
C’est une quête sans fin, où chemin faisant, je passe de l’univers d’une toile 
à l’inconnu d’une autre,  je découvre un nouveau territoire à explorer, à la 
lisière de mondes en formation, laissant la part du songe l’emporter sur 
l’existant.
Cette constante mutation artistique me permet d’exprimer mes émotions en 
laissant libre cours au champ des possibles.

Genèse 39, acrylique sur toile, 65 x 50 cm, 2017

www.martinesentein.com   |   www.facebook.com/martine.sentein
martine.sentein@neuf.fr
06 76 49 84 34
34790 Grabels

Je dessine d’après modèles vivants avec des matériaux très simples, encres 
d’écoliers, encres de Chine et brous de noix. Ma passion – mon défi – est 
d’intégrer dans mon travail le langage plastique des arts contemporains  : 
acuité du trait, expressivité du signe, liberté du geste, économie des 
moyens, diffraction des surfaces, fusion des matières. Mais je cherche 
aussi à retrouver dans ma pratique les fondamentaux du dessin originel, 
des peintures rupestres aux calligraphies chinoises, sans crayonnés, sans 
retouches, sans repentirs.  Danse avec le hasard, à fleur de peau, entre 
silence et fulgurance, entre intensité et transparence, entre spontanéité et 
exigence.

La Femme aux anneaux, encres sur papier, 65 x 50 cm, 2016

www.sylvie-seigneuret.com
sylvie.leonard.seigneuret@wanadoo.fr
06 81 43 56 21
23 rue des deux-ponts, 34000 Montpellier
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L’univers artistique d’Anthony Soulié se décline autour de la thématique du 
minéral et du végétal.
Le trait, la tâche, l’empreinte, l’écriture, la couleur, sont tous autant d’outils 
au travers desquels l’artiste expose sa sensibilité. C’est en mixant différentes 
techniques comme la linogravure, la bombe de peinture, l’encre, etc..., que 
ce touche à tout explore un monde onirique et poétique dans lequel il nous 
emmène en voyage.
D’inspirations très diverses, en passant d’Egon Schiele à Annette Messager 
(entre autres), sa volonté est de montrer la beauté de ce qui l’entoure, 
transformée par le prisme de son regard singulier.

Cadavre exquis, linogravure avec rehausse en technique mixte, 60 x 80 cm, 2016

www.anthonysoulie.com
06 28 28 38 48

Baignée durant mon enfance dans un environnement artistique (peinture, 
sculpture, céramique d’art, musique), j’ai entrepris des études en histoire 
de l’art (ouverture à d’autres perspectives, techniques, styles, propos et 
concepts artistiques). 
J’aborde la peinture de manière instinctive, mêlant le figuratif et l’abstrait.
[outsid3r, 2015-2016] J’ai expérimente les techniques mixtes (encres de 
natures différentes), enchantée et exaltée par les structures fractales et 
autres formes obtenues. [3XOR2, 2016 - Narration, 2017]
Je structure ma pratique par le tressage : effets de matières aléatoires 
(contrôlés !) et géométrie abstractive (référence aux images infographiques 
pixelisées / environnement contemporain). [Pixelink, 2017]

Pixelink I, tressage de papier - techniques mixtes, 40 x 30 cm, 2017

www.soencla.com
soencla@gmail.com

Soen (Clarissa Marissal Nansouty)
Peintre

Anthony Soulié
Peintre, Graveur
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Une céramiste peut semer la graine en terre, mais elle peut aussi l’en extraire. 
Il s’agit alors d’interpréter sa physionomie, comme un pianiste interprète 
une partition. À moins que par goût de la composition, en prolongeant ses 
lignes et ses formes, il s’agisse de la prolonger en une semence virtuelle. 
C’est alors une graine que la Création n’a pas encore investi mais que l’artiste 
entrevoit, puis met en terre selon mille variations. Il s’agit alors de consentir 
à l’improvisation. Mais invariablement, c’est toujours une question de 
patience et de lente germination, de rapport hybride à la terre et au vivant, 
de continuité sensible entre l’œuvre et l’artiste.

Fruit de Nigelle de Damas, terre enfumée, 20 x 16 x 16 cm, 2017

www.annetassin.canalblog.com
anne.tassin@yahoo.fr
06 09 80 04 60
123 Chemin de la Faïsse, 34730 Saint-Vincent de barbeyrargues

Anne Tassin
Sculpteur, Céramiste
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Animations

Peinture 
L’association Albaterra proposera, le dimanche, des ateliers d’initiation à la 
peinture pour tous.

Dimanche 19 novembre 2017 de 10h à 12h. 
Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr

Écriture
Au cours du Salon ArTeyran, un atelier d’écriture autour des oeuvres d’art sera proposé.

« 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.

Samedi 18 novembre 2017 de 10h à 12h. 
Inscriptions 04 67 16 19 13 et mediatheque@ville-teyran.fr
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Crédit Graphisme : http://elodie-leger.weebly.com/
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Samedi 18 novembre 2017 à 20h30
Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran   
Spectacle tout public - Durée : 1h45
Entrée libre

Val de Legenda
Œuvre musicale et théâtrale présentée par
le choeur « Grand Cor d’Erau »
Ce spectacle est un clin d’oeil au renouveau du folk dans les années 1970-1990, où le folklore revisité par des musiciens et collecteurs passionnés et tenaces ont 
redonné vie aux traditions françaises en train de perdre leur sève...
Le choeur, « Grand cor d’Erau » doit son origine au Cercle occitan du Pouget « Los dau Piochet », constitué en 2007 pour créer la « Messa bomiana occitana ». 

Le propos, ici il s’agit d’un couple des environs du Pouget, Vincens et Finetta, dans la moyenne vallée de l’Hérault, dont lui est viticulteur et elle, passionnée par la 
collecte des légendes totémiques de son coin de « pays d’Hérault ». Elle joue de l’accordéon, anime et chante volontiers. Tous deux parlent l’occitan comme une 
première langue maternelle.
Et voilà qu’en quelques semaines, la Finetta s’éteint, terrassée par une sale maladie. Cette mort apparaît à tous comme un irrémédiable gâchis. Vincens vacille sous 
tant de peine et décide de faire, seul et à pied, le pélerinage jusqu’à St Jacques de Compostelle. Ainsi que le retour ! Pour finir d’apaiser sa peine.
Quand le spectacle commence, toute la bande de ses copains et voisins s’est réunie, car c’est le soir de son retour : ils sont dans la cour de son domaine, autour 
d’une roulotte dont vous découvrirez vous-même à quel point elle est au coeur de cette histoire... 
Ce retour va être l’occasion de sortir au grand jour le coffre dans lequel Finetta entassait toutes ses recherches musicales et autres, concernant les légendes de son 
bout de « Pays ».

AUTEURS DES CHANSONS : Textes français : Brigitte Beaumont, Louis Fourestier / Textes en OC : Jacques Cadilhac, Jackie et Michel Coustol
MUSIQUES : Jean-Paul Finck
SCÉNARIO et MISE EN SCÈNE : Brigitte Beaumont
DÉCORS ILLUSTRATIONS : Marie-Anne Weber
CHEFS DE CHOEUR : Jean-Claude Marc, Jean-Marie Jouvenel
AVEC LES COMEDIENS DES ZIGOMARS : Jackie et Michel Coustol, Marie-Anne et Dieter Weber
AU PIANO : Thierry Angenot

Au Pouget depuis des décennies, l’Occitan a droit de cité, les Félibres qui se sont succédés depuis le début du siècle dernier ont laissé en héritage quantité de 
chansons et poèmes qui font la fierté des Pougétois. Depuis 1999, le cercle occitan « Los dau Piochet » s’efforce, dans la mesure de ses moyens, de perpétuer cette 
tradition avec la création d’une messe en OC « Messa bomiana occitana ». en janvier 2008.
Ce spectacle « Val de Legenda » doit se situer dans ce droit fil et venir enrichir le patrimoine culturel du Pouget et de la « Vallée Dorée ».
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Les artistes invités à ArTeyran 2016

Raphaël Segura
Invité d’honneur

Rapahël Segura, Ciel de plomb, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2010
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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



Du 17 au 19 novembre 2017

Invité d’honneur : 
Felip COSTES
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Aim.A (Muriel ARBORATI)
Muriel AVEROS

Claudie BASTIDE
Gilles BERNARD
Édith BRÉHAUX

Christiane CARBASSE
Antoinette DANESCU DUGAS

Alain DECOIN
Lucien DELMAS

Ghislaine De ROUGÉ
Delphine DUPUY
Odile ESCOFFIER
Gil (Gilles LOPEZ)

Marie HUBERT
Odyssée KHORSANDIAN

Marianne LACROIX
Alain MARISSAL
Florence MONLLOR
Sophie NUNCIE
Catherine OLIVO
Fanny PALLARO
Claire PAUVAREL
Roland PINOT
Monique SARAZIN
Sylvie SEIGNEURET LÉONARD
Martine SENTEIN
Soen (Clarissa MARISSAL NANSOUTY)
Anthony SOULIÉ
Anne TASSIN


