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Couverture : Olivier Chevalier, 25P 029, technique mixte sur bois, 25 x 25 cm, 2018

Eric Bascou,
Maire

Sylvie Camalon,
Adjointe à la Culture

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa cinquième 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 oeuvres 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, calligraphie, photographie, sculpture, 
céramique, verre). Ils sont sélectionnés avec soin par un comité de professionnels de l’art.

Des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : deux ateliers de calligraphie, animés par Akiko Murayama (calligraphie japonaise) et Majid Sagatni 
(calligraphie arabe), un atelier d’initiation à la peinture, proposé par l’Association Albaterra et une scène ouverte, « Inside Francesca Woodman », exposition 
Coprs et Lumière, présentée par le groupe de danseurs de Marilyne Ferro.

Un spectacle de danse, « E_QUI ?_LIBRE », présenté par la Compagnie Murielle Bellin, sera donné le samedi 17 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/

PARTENAIRE PUBLIC

La Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, présidée par Alain Barbe, maire 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

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/ 

Magasin de grande distribution. Centre commercial Espace Bocaud à Jacou.
https://www.intermarche.com/
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PARTENAIRES MÉDIAS

Agence de communication globale, créée en 1996, Bodeva a su 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/

Société spécialisée en affichage urbain dans l’Agglomération de Montpellier. Premier afficheur indépendant local, 
Médiaffiche gère plusieurs réseaux utilisant des formats différents pour optimiser l’impact d’une communication 
en milieu urbain.  |  http://www.mediaffiche.com/ 

Hebdomadaire traitant de l’actualité de Montpellier et ses alentours, la Gazette de Montpellier est appréciée 
notamment pour l’exhaustivité de son agenda culturel. Le journal est complémentaire du site internet, sur lequel 
les actualités sont disponibles en temps réel.  |  http://www.lagazettedemontpellier.fr/

Fondée en 2012 à Montpellier, Mama Sound participe 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

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 avec la 
version papier et traite l’actualité culturelle au quotidien.  |  http://www.lartvues.com/

Magazine en ligne doté de tous les outils disponibles (sites, page FB, flash info) pour rendre compte de l’actualité 
des artistes de la région Occitanie.  |  https://www.artistes-occitanie.fr/
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12P 001, huile sur toile, 61 x 46 cm, 2018
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Invité d’honneur 
du salon ArTeyran 2018

Olivier Chevalier
« C’est VOUS qui voyez »
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C’est VOUS qui voyez  !

J’aborde mon travail en essayant d’échapper constamment à la méthode, à la routine et en laissant les 
sentiments divers prendre le pas sur l’intellect.

Nous nous réveillons tous les matins dans un état d’âme différent, et pour peu que nous y prêtions 
attention il pourra nous emmener sur des chemins variés, surprenants ou dérangeants. Commencer à 
travailler le matin consiste pour moi à laisser cet état prendre le dessus et me laisser aspirer par ce que la 
matière va pouvoir me proposer. J’aime être surpris par le résultat et ne me demande jamais d’où peuvent 
venir ces paysages, ces personnages ou ces ambiances à la lisière de l’abstraction et de la figuration.

Olivier Chevalier
Peintre

Invité d’honneur

Sans titre, huile sur bois, 60 x 120 cm, 2018

J’aime que mon travail m’échappe lorsqu’il est exposé, que les spectateurs y voient tout autre chose car 
cela n’est-il pas finalement la raison d’être de l’expression artistique sous toutes ses formes. 

« C’est VOUS qui voyez ! » est ma façon de vous dire de ne pas hésiter à vous accaparer ce que vous voyez 
en laissant votre inconscient prendre la main, de voir ce qui en surgit sans vous poser de questions. Nous 
sommes tous égaux dans l’émotion, même si nous ne ressentons pas tous la même chose !

« Le poète inspire plus qu’il n’est inspiré… » Paul Eluard 19P 017, acrylique sur bois, 19 x 19 cm, 2018
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40P 001, huile sur bois, 40 x 40 cm, 2018

Né en 1963, Olivier Chevalier s’est formé au graphisme et a suivi des 
études d’Arts Appliqués à l’école Olivier de Serres à Paris. Il a travaillé dans 
l’aménagement de stands avant de se consacrer entièrement à la peinture.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018
Domaine Eric Louis, Thauvenay
Atelier d’Encadrement Laurence ALLAIS, Lattes (exposition en duo)
2017
ARPAC, Castelnau le Lez
5° FIAAC, Pouilly/Loire
Atelier d’Encadrement Laurence ALLAIS, Lattes
2015
Atelier d’Encadrement Laurence ALLAIS, Lattes
Installation extérieure pour la « Journée des Parcs et Jardins du Languedoc-
Roussillon », Domaine de Gourjo, Clermont l’Hérault
2014
« Portraits en Partage », Médiathèque de Mauguio

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018
Salon Puls’Arts, Le Mans
2017
Salon de Colombes, Colombes
Salon de Moissac, Moissac
2016
« Ecritures Contemporaines », ARPAC, Castelnau le Lez
Artistes nomades, Aubais
Élan d’Art, Montpellier
Salon de Colombes, Colombes
2015
Salon « Place aux Arts », Montpellier
Salon « Chroniques d’Art II », Chamalières
Salon des Créateurs, Colombes
2014
Salon « ZOOM sur l’Art », Lezoux
Salon « Chroniques d’Art I », Ceyrat
2013
Salon des Créateurs, Colombes
Galerie de la Mairie de Cassis

Je suis obstiné, huile sur toile, 116 x 89 cm, 2017

2012
Salon des Créateurs, Colombes
2011
Salon des Créateurs, Colombes
2010
Salon des Créateurs, Colombes
2009
Salon des Créateurs, Colombes
Salon de Lyon & Sud-Est, Lyon

40P 002, huile sur bois, 40 x 40 cm, 2018 

site internet :
http://www.olivierchevalier.eu  

mail : contact@olivierchevalier.eu
tél. : 06 70 20 02 61

atelier :
56 Enclos Georges Sand

34130 Mauguio
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Artistes du salon ArTeyran 2018

ACHER Dominique
AERIN m. (MAIGRE Séverine)

AMADÉO (GARCIA Daniel)
BASSÈDE Francine

BEUCHER Véronique
DANN (AUBERT Daniel)
De PUYSEGUR Patrick
DESOUTTER Bernard

GAO Shuang
GUERINONI Valérie

LE JUNTER Alain
MILLON Jean

MIMI (PEYRE Michelle)
MORAT Henri-Michel
MURAYAMA Akiko
PONS Sylvie
REINTON Oddbjorg
ROSEM (FOCH Rose Marie)
ROSSET Hélène
SAGATNI Majid
TAOUSS Sauveur
THANWERDAS Isabelle
VICA (CAILLIBOOTER Violaine)
WATINE Bénédicte
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AERIN m. (MAIGRE Séverine)
Peintre

Mes peintures symbolisent l’interrelation entre l’Homme et l’Univers, 
à travers des énergies, des couleurs et la lumière. Je me propose de 
redonner vie à cette connexion qui semble s’être perdue à cause de l’impact 
matérialiste d’un monde moderne, société qui continue de s’éloigner de la 
Terre nourricière et source de vie. Les techniques employées telles les lavis 
(encres ou acryliques diluées), les transparences, la lumière symbolisent le 
ciel et le cosmos. Le papier végétal que j’aime confectionner de mes mains 
ainsi que les éléments minéraux représentent la terre. Tout comme les 
techniques s’interpénètrent et se complètent, l’Homme et l’Univers ne font 
qu’un.

Sylphe, technique mixte sur toile, 73 x 100 cm, 2018 (détail)

www.aerin-m.com
aerin.art@yahoo.com
06 31 33 33 71

ACHER Dominique
Peintre

Espace, huile sur toile, 61 x 50 cm, 2018

Une peinture qui oscille entre l’abstrait et le figuratif, je me dirige de plus 
en plus vers un mode d’expression cubiste, dans un style contemporain, des 
paysages ou des scènes marines. J’utilise essentiellement des pigments à 
l’huile pour mieux respecter et exprimer lumière et transparence.

dominique.acher@hotmail.com
640 chemin de Font Chapelle, 30000 Nimes
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BASSÈDE Francine
Peintre

Je peins comme s’il y avait une espèce d’urgence à se souvenir du présent. Au 
départ, il y a toujours une intention d’ordre pratique : telle encre, tel papier, 
tel format, tel outil... Puis, tout se joue dans l’agir. Je me dilue dans ce que 
je fais et le résultat se définit en se faisant. Mon travail se nourrit de la vie 
quotidienne, de rencontres, de lectures, d’évènements, que je transpose 
dans un mode non figuratif, tissant des liens entre réalité et imaginaire. 
Dans ce contexte de dialogue, l’imprévu est toujours bienvenu. Je privilégie 
la trace spontanée, la force expressive du trait, le geste. L’impossibilité du 
repentir me pousse à vouloir aller au plus juste immédiatement mais aussi 
à conserver les traces probables de mes erreurs... Mon travail s’élabore dans 
un souci de sobriété : ne pas être littéral, laisser comme une respiration, 
un espace libre... J’aime me sentir dans cet état permanent de recherche, 
d’exploration et d’acuité.

Des moments de rien, encre de chine et aquarelle sur papier de riz , 40 x 32 cm , 2017

www.francinebassede.com
francinebassede@gmail.com
06 78 83 06 82
Atelier : 20 rue Thérèse, 34090 Montpellier

AMADÉO (GARCIA Daniel)
Sculpteur

Le parcours qui l’a mené au travail du verre est celui d’un homme qui a 
cherché sa route et a osé suivre ses envies. Ses créations actuelles, sensibles 
et inclassables, expriment les antagonismes et la richesse de son univers 
nourri par les voyages intérieurs qui l’animent. En perpétuelle mutation, ses 
créations le conduisent vers la sculpture du verre, pièce unique.
Amadéo joue avec la part d’enfance qui subsiste en chacun d’entre nous. 
Il s’émerveille et s’amuse avec la matière. Les couleurs qu’il utilise, sont 
magnifiées par la transparence et la luminosité du verre. Ses œuvres 
s’inspirent de ses voyages, elles prennent forme avec le temps, car sa 
démarche c’est le temps, le temps de rêver, le temps d’imaginer. Le verre, 
aime-t-il dire, est à son image, fragile et dur, transparent et opaque, doux et 
acéré. « Il est en art qu’une chose qui vaille : celle qu’on ne peut expliquer ». 
(Georges Braque)

L’Art mais de Verre, fusing thermoformage compression verre, H : 25 à 40 cm, 2018

www.danielgarciacreateurverrier.com
garciadaniel94@neuf.fr
06 15 60 97 83
2 rue Belle Maguelone, 34750 Villeneuve les Maguelone 
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DANN (AUBERT Daniel)
Peintre

BEUCHER Véronique
Peintre

Dann est né « artistiquement » après avoir découvert les toiles d’Émile 
NOIROT.
Après avoir fait ses armes auprès du peintre Coudour, il côtoie ensuite un 
restaurateur d’œuvres anciennes et le peintre Maurice Steinbach.
Abstraction impressionniste..
«  Les œuvres de Dann marquent une approche d’une forme stylistique 
ouverte, à la fois à un  paysagisme et à un impressionnisme abstrait. Une 
expression subtile, ambivalente, en miroir d’une réalité fugace et d’une 
expression poétique ». 
L’Art du Mouvement...
Dann rend palpable la puissance d’une vague, d’un ciel tourmenté. 
La question du mouvement devient celle de la tension entre l’image et 
l’imaginaire, mouvement physique et mouvement de l’esprit.

Cathédrale de lumière, huile, 73 x 92 x 2 cm, 2018

www.dann-artiste-peintre.com
dann@dann-artiste-peintre.com
06 22 13 35 07
400 chemin de Saint Sériès, 34400 Villetelle

Après des études d’histoire de l’art et de stylisme de mode à Paris, Véronique 
entame une carrière de 20 ans dans le  prêt à porter au Brésil. Elle se tourne 
vers la peinture en 2000. Son goût pour le mélange des couleurs et la 
représentation corporelle lui vient de là. Elle expose à Düsseldorf, Londres, 
Paris et Montpellier, villes où elle a résidé. Suite à des visites au musée 
Rodin à Paris, elle nous livre sa « Rencontre » avec la sculpture d’A. Rodin 
« les Bourgeois de Calais »  illustrée par  son univers  poétique et féminin 
que l’on découvre au travers de ces silhouettes colorées et harmonieuses. 
Sa créativité, son originalité et l’équilibre de ses compositions se mêlent au 
dynamisme de son travail.

Rencontre, acrylique,  110 x 80 cm, 2018

www.vbeucher.jimdo.com
v.beucher@hotmail.com
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DESOUTTER Bernard
Peintre

De PUYSEGUR Patrick
Sculpteur

Émotions rêvées, bercement méditatif, dans la souplesse du trait et la force 
des rythmes, Bernard Desoutter nous invite à une promenade  à travers les 
lieux mythiques des puissances de la nature.
Racines, brumes, vagues,  pierres oubliées, tessitures de prières flottantes, 
montagnes vulves de villes secrètes, présence de la mer dans les nuages,  
jaillissement  des  cathédrales de vie, évocation de la route vers soi...
Une exposition d’encre de chine,  toute en finesse,   propice à la contemplation.

Rochers sacrés, dessin à l’encre de Chine sur papier Lana, 25 x 17 cm, 2018

www.bernarddesoutter.fr

Chimère, terre cuite sur socle, 60 cm, 2016

www.depuysegur.com
patrick.de-puysegur@wanadoo.fr
06 83 45 42 33
2 chemin de l’Escalous, 34380 Viols en Laval

L’art de Patrick de Puysegur c’est : créer l’illusion, et plus particulièrement, 
celle qui représente la force vitale contenue dans l’univers des formes et de 
l’espace dit : « abstrait ». En peintre ou sculpteur, cet artiste prend le temps 
de poser, pétrir, plier la matière, jusqu’à ce qu’elle fusionne avec la matière 
onirique et la fantaisie fantastique de ses visions... Dans le calme de l’atelier, 
ainsi modelé, surgit un monde d’objets et de créatures olympiens par leur 
aérienne monumentalité.
Traditionnelle ou intuitive, quel que soit le choix des médiums ou des 
matières, la technique et sûre, et tout le savoir-faire participe à la mise à 
jour de l’œuvre. Celui-ci s’exprime parfois en couleurs longuement lissées 
sur la toile, avec souvent des perspectives et des raccourcis audacieux, ou 
sortis du fer, du bois ou de la pierre, habilement posturés sur le sol. Ainsi il 
exhibe à la fois pondération et sérénité, bien qu’une ambiance mystérieuse 
soit abondamment évoquée par les thèmes iconographiques. Les œuvres 
exposées s’imposent aux spectateurs, comme un récit authentique des 
défis permanents que P de P se plaît à vivre. C’est à l’aventure humaine 
universelle et personnelle qu’ils sont associés. Elle est contée avec humour, 
force et dextérité par ce risque tout plasticien, poète intrépide, qui bouscule 
toujours le petit confort des adeptes de la rationalité.
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GUERINONI Valérie
Peintre

GAO Shuang
Peintre

Artiste peintre autodidacte la peinture fut pour moi un moyen de transcrire
blessures et rage de vivre.
Ma technique au couteau me permet de travailler la matière et les couleurs 
ultras vives par superpositions de couches. 
Force, vigeur, émotion, sensualité, féminité et fragilités cohabitent dans 
mon oeuvre. Ma démarche artistique est toute de vie, passion et énergie.
Regardez, contemplez longuement mon travail et laissez vous gagner par 
mon message pictural rempli de vie.

Entre toi et moi, acrylique au couteau, 130 x 97 cm, 2018

www.instagram.com/guerinoni_valerie/
richard.guerinoni736@orange.fr
06 30 36 23 77
981 chemin de landers, 30140 Bagard

Mes peintures sont une sorte d’abandon de l’ordre esthétique et pictural 
à la métaphysique. Elles évoquent des paysages soit chaotiques en 
conflits violents et désordonnés, soit plongés dans une sorte de plénitude 
harmonieuse enfouie. J’invite obstinément à visiter mon « Non-dit », à 
pénétrer dans ce donnant lieu de toutes les possibilités vers l’émergence. 
Cet instant d’épanouissement est englouti par le Vide-médian qui possède 
l’ultime pouvoir de la création sans jamais se figer. Chacune de mes peintures 
est un dialogue permanent entre le « Soi » et le « Non soi ». J’oriente donc 
mes recherches vers le spirituel et le spontané ainsi vers l’élan vital.

Foisonnement Sans aucune intention Le vent passe, encre de Chine sur papier, 
40 x 60 cm (sans l’entoilage), 2018

www.gao-shuang.com
gao.shuang@wanadoo.fr
06 82 16 13 91
520 rue de Saint Hilaire - Le Lyautey D7, 34070 Montpellier 
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LE JUNTER Alain
Peintre

MILLON Jean
Peintre

Au début... J’aime regarder les encres, les calligraphies chinoises ou 
japonaises, dans les expositions à Paris au musée Guimet, à Tokyo, à Berlin, 
dans des livres, auprès de calligraphes. 
Ces deux « matériaux », le papier et l’encre, m’accompagnent maintenant 
depuis bientôt vingt ans... Au fil de mes rencontres, lectures ou bien 
au détours d’expositions, certains traits, certaines matières, certaines 
sensations,  me touchent et  s’imposent à moi comme des lieux de rencontres 
plus intimes qu’il me faut pousser plus loin sur la surface du papier. C’est 
ainsi sur l’Asie, que se sont ouvertes de nombreuses portes, techniques, 
teintures, encres. Et avec elles tout un monde de poésies, de recherches, de 
rencontres, de regards et d’écoutes.

Vase de Chine, indigo et teinture de kaki sur papier Kozo, marouflé sur papier Kozo, 
78 x 55 cm, 2017-2018

www.jeanmillonencre.blogspot.fr
fam.millon@orange.fr
06 44 90 12 16
32 avenue du pont Juvénal, 34000 Montpellier

J’aime que la peinture ait du sens et j’aime aussi qu’on me raconte des 
histoires. Avec ce double objectif, je me suis lancé dans une aventure 
picturale où le dessin est étroitement lié à la peinture. 
Le dessin, pour tous ces traits gravés qui tour à tour deviennent des mots, 
des lignes rythmiques, des formes plus ou moins figuratives et qui, dans un 
but narratif, entrent en résonance avec l’ensemble de la composition.
La peinture, pour ces recherches d’effets de matières, ces rapports colorés, 
ces différences de style (de l’hyperréalisme à l’abstrait) et enfin pour cette 
spécificité technique des pigments préparés avec un liant à base de cire 
saponifiée. 
Mes toiles proposent  une lecture plurielle, d’abord globale puis axée sur les 
détails et vous invitent à entrer dans le jeu.

Lettre à Théo, technique mixte sur toile, 50 x 50 cm, 2018

www.alain-le-junter.com
alain.le-junter@orange.fr
04 67 84 39 77  |  06 87 35 79 45
20 rue des Amandiers, 34980 Saint Gély du Fesc
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MORAT Henri-Michel
Peintre

MIMI (PEYRE Michelle)
Sculpteur

Je peins, comme Rainer Maria Rilke le conseillait au  jeune poète, ce qui 
m’entoure voire ce qui me traverse. Je peins ici le Sud et les paysages du 
Languedoc : la terre, les étangs, la mer et le ciel, les gens parfois...
Les prétextes à peindre peuvent changer, la « facture », à y regarder de près, 
est toujours la même. Le style s’impose et j’en suis prisonnier : ma peinture 
n’est pas une peinture gestuelle comme pour ceux qui engagent leur corps 
dans la bagarre avec elle. Ma peinture est   « comme une caresse », geste 
précis et sensible de la main et des doigts...
Techniquement, il s’agit de peinture acrylique ou de techniques mixtes sur 
toile, sur bois ou encore sur supports marouflés sur bois.

N°673 Le garçon qui marchait au bord de la mer, 80 x 80 cm, acrylique sur toile, 2009

hm.morat@free.fr  |  arpac@free.fr 
04 67 79 41 11  |  06 09 47 53 01
Atelier: Allée Marie Banégas, 511 Route de la Pompignane, 34170 Castelnau Le Lez

Pendant presque quinze ans, Michelle Peyre - dite « Mimi  » - travaille 
principalement la terre cuite et le bronze. Elle crée de petites femmes 
rondes, épanouies et sensuelles.
Exposées dans de nombreuses galeries, ses sculptures rapidement nommées 
des « Mimis » se retrouvent chez des collectionneurs français ou étrangers.
Poussée par sa passion pour le design, sans délaisser le bronze, elle ajoute à 
son travail des créations en résine, au look contemporain. Elle aborde toutes 
les tailles.  De grands ou petits formats, ses nouvelles sculptures  évoluent 
dans tous les univers - jardins, intérieurs contemporains, hôtels...

L’Artiste et l’oiseau bleu, résine laquée, H : 35 cm x l : 23 cm x P : 30 cm, 2016

www.nijibymimi.com  |  www.mimi-sculptures.fr  
m.peyre@mimi-sculptures.fr
06 07 44 05 37
Atelier : 118 rue des chênes, 34980 Saint Clément de Rivière
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PONS Sylvie
Sculpteur

MURAYAMA Akiko
Calligraphe

Un travail sur la matière mêlant parfois bois et céramique.
Sylvie Pons revisite le monde végétal et minéral pour tenter d’en extraire 
une pulsation vitale.

Monolithe colonisé, grès noir, L: 38 l: 36 H: 45 cm, 2017

sylviepons.fr
sylvieponsceramiste@gmail.com
06 86 72 25 02
9 rue des lavoirs Ribeyrevieille, 15100 Villedieu

Née au Japon, a étudié aux beaux-arts de Tokyo. Arrivée en France en 1994, 
pour vivre l ‘esprit français et sa vie quotidienne qui tant m’inspirait durant 
ma jeunesse à travers l’art et la littérature. Au cours des années de vie en 
France, je commence à me pencher vers la culture de mes origines à travers 
la pratique de la calligraphie que j’ai commencé en France par concours 
de circonstance. Depuis, la recherche commune et des rencontres avec des 
personnes (françaises) pratiquantes dans divers disciplines traditionnelles 
japonaises  : bouddhisme zen, les arts martiaux, l’art de l’encre, Ikebana... 
m’éclairent l’authenticité de cette culture. Avec gratitude alors je continue 
cette pratique en gardant au fond de moi une question « Qu’est-ce que la 
calligraphie ? » 

Vacuité : non permanent, calligraphie sur papier japonais en encre du Chine au 
pinceau, 30 x 40 cm, 2013

1000nuitset1nuit@orange.fr
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ROSEM (FOCH Rose Marie)
Peintre

REINTON Oddbjorg
Peintre

Je suis une autodidacte et j’ai travaillé mes premières toiles en 2014. Celles-
ci sont réalisées principalement au couteau avec de la peinture acrylique. 

Mes tableaux sont une projection entièrement spontanée de mes émotions.
J’aime déposer la couleur par taches, courbes et lignes pour progressivement 
voir l’œuvre se définir.
Je compare souvent ma peinture à un voyage ! Lorsque je commence ma 
toile, je ne ne connais ni la destination, ni la durée du trajet.

Méli mélo, acrylique sur toile, 60 x 80 cm, 2015 (détail)

www.rosem.co
rosemariefoch@orange.fr
06 38 29 77 27

Depuis plus de 25 ans je travaille sur les regards croisés entre le nord et le 
sud en observant la faune et la flore, la mer et la terre. 
Souvent ces oppositions se sont cristallisées sur les ours blancs et les gorilles.
Le sort des espèces en danger et l’évolution alarmante du changement 
climatique représentent le cœur de mon travail. Ils intensifient ma volonté 
d’exprimer ces inquiétudes. La peinture et le dessin - le geste, le trait et la 
couleur - me donnent la liberté de me focaliser sur des faits bruts et créer des 
espaces compossibles. Si mes préoccupations sont constantes, ma manière 
d’aborder les sujets est cyclique, à l’image de la vie sur la planète. Depuis 
peu, je travaille autour de la déforestation et des orangs-outans, ainsi que 
sur la situation préoccupante des abeilles.

Sorties de secours - Bienvenus au Paradis, technique mixte sur papier, 56 x 76 cm, 2018

www.facebook.com/ArtisteOddbjorgReinton
www.instagram.com/oddbjorg.reinton/
04 67 45 24 33  |  06 59 40 50 96
3 rue de la Cascade, 34670 Saint-Brès
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SAGATNI Majid
Calligraphe

ROSSET Hélène
Sculpteur

Autodidacte, je me suis formée à la sculpture, guidée par le plaisir et les 
rencontres.
Je travaille le métal, la terre, le bois, l’assemblage de matériaux de 
récupération, pour parler de ce qui me touche dans l’humain : ses attentes, 
sa fragilité, sa quête, mais aussi sa résistance, son élan...
La nature et  le temps qui passe sont des alliés précieux dans mon travail, je 
pars souvent inspirée par la forme d’un bois flotté, par des traces de rouille...
En suivant le fil du bois, son élan, ses fêlures... j’ai créé un peuple hybride, 
où le végétal se mélange à l’humain, révélant ainsi sa fragilité et sa poésie.

Le Départ, bois et terre cuite, H: 140 cm, 2018

www.helenerosset.com
helene.rosset@wanadoo.fr
04 67 88 57 01 | 07 71 68 38 91
2 rue Broutarède, 34700 Lodève 

La Réconciliation, encre de Chine, 40 x 60 cm, 2015

majid.saga@orange.fr
09 62 63 43 16
225 chemin des Astries, 30380 Saint Christol lez  Alès   
                                  

La calligraphie arabe c’est tout simplement la visualisation du mot, c’est lui 
donner une image pour lui rendre sa beauté. Grâce au calame du calligraphe, 
et sa maîtrise de cet art, le mot devient une image ou un tableau dans toute 
sa splendeur. Qu’importe ce que signifient les traces, si quelque « beauté » 
s’y exprime, beauté du dessin, de l’arabesque, de la couleur, de la forme, 
du trait... en essayant de donner aux lettres des mouvements de musique, 
de danse, et de voyage dans le temps et l’espace. La calligraphie arabe 
représente l’esprit, grâce à elle, la poésie du mot chante et vibre. A travers 
le geste, l’arabesque, le mouvement, le gestuel et l’envol, on découvre des 
mots, des formes en poème, citation, proverbe…qui chantent, qui dansent 
et qui sont aussi la concentration du calligraphe en pleine méditation pour 
donner vie à un geste tant désiré.
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TAOUSS Sauveur
Photographe d’art

THANWERDAS Isabelle
Peintre

La Nature est une grande source d’inspiration pour moi  : le végétal, le 
minéral, l’eau, l’air, chaque élément offre ses couleurs et ses matières.
Chacun a sa propre énergie que je tente de reproduire sur la toile. L’essentiel 
de ma démarche repose sur l’idée d’un lien fondamental entre le vivant et 
l’inerte, un échange permanent, une communication universelle possible si 
on y accorde l’attention nécessaire et dans laquelle chacun a sa place.
Je présente ici un travail très libre sur toile et sur papier, partant d’éléments 
figuratifs de la Nature, je l’emmène vers l’abstrait pour céder la place aux 
couleurs, à l’imaginaire des spectateurs et au ressenti de chacun.

Vers la Lumière, acrylique sur toile, 137 x 83 cm, 2018

www.isabellethanwerdas.wordpress.com

Aussi bien il y a quarante ans en argentique, qu’aujourd’hui en numérique, 
c’est la photo de danse qui me prend, me transcende...
Légèreté, transparence, grâce, éther, sont les mots qui me viennent et qui 
me guident dans le désir ardent d’exprimer par la photo d’Art, l’indicible de  
la Danse...
Désir ardent qui ne saurait être comblé sans le partager avec le plus grand 
nombre...

L’envol de l’ange 2/3, photo numérique , 70 x 70 cm, 2013

sauveur.taouss@gmail.com
06 81 12 52 16
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VICA (CAILLIBOOTER Violaine)
Sculpteur

WATINE Bénédicte
Peintre

Réel et imaginaire
Le regard est un sens qui s’affine au fil du temps : à force d’observer, de 
dessiner et de peindre, son acuité augmente.
Grâce à l’étude des techniques propres à la gravure, j’ai pu concevoir la 
structure de mes tableaux : je ne traduis plus la réalité. Je l’oublie un peu 
pour recréer une image plastique qui, après plusieurs étapes, retrouve son 
sens initial.
L’histoire de la peinture est une boucle, un aller-retour permanent entre le 
réel et l’imaginaire.

Envol de la poussière, cire et encre de Chine, 80 x 60 cm, 2018 (détail)

www.apiedart.wordpress.com
benedicte.watine@gmail.com
06 19 33 45 21
51 Av Jean Jaurès, 34170 Castelnau le Lez

D’une imagination fertile, je suis à l’écoute du monde qui m’entoure pour 
aller à la rencontre de mes émotions. Ma source d’inspiration est la nature. 
J’aime vivre la surprise et l’émerveillement. Mon sens de l’observation et ma 
sensibilité relèvent un détail infime au travers des couleurs, une odeur. C’est 
à partir de cette étincelle que le processus de création s’éveille.
Le travail que je vous propose autour du Cromlech est la rencontre entre le 
minéral et le mystique, le jeu et le mystère. Représenter cette ronde d’âmes 
pétrifiées c’est révéler leur présence silencieuse, éveiller la curiosité du futur 
promeneur, leur permettre de jouer eux aussi avec ces formes énigmatiques. 
C’est aussi par la pièce centrale, rappeler la complémentarité de deux êtres 
unis.

Cromlech, composition de 10 MenHere, grès finition enfumée, H : 20 cm, 2018

https://vica-sculpture-modelage.blogspot.com/
vica.bertrand@gmail.com  
06 21 31 25 02
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Animations
Calligraphie
Deux ateliers de calligraphie, à destination des adultes, seront proposés pendant le Salon : 
- Initiation à la calligraphie japonaise « Tracer avec tout son corps », animé par Akiko Murayama, le samedi de 10h à 12h
-  Initiation à la calligraphie arabe, animé par Majid Sagatni, le dimanche de 10h à 12h 

 Tarif : 5 euros. Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr

De gauche à droite : 
Akiko Murayama, Papillon et fleur, idème, 30 x 145 cm, 2014
Akiko Murayama, Au crépuscule, idème, 8 x 25 cm, 2013
Majid Sagatni, Le Bonheur, aquarelles, pastels et encres, 40 x 60 cm, 2015
Majid Sagatni, Les Gens, aquarelles et encres, 40 x 60 cm, 2017
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Peinture 
Deux ateliers à destination des enfants de 6 à 12 ans, seront proposés par l’Association Albaterra : 
- Initiation à l’encre de Chine, en présence de l’artiste GAO Shuang, le samedi de 10h à 12h
- Initiation à la peinture aquarelle, le dimanche de 10h à 12h

Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr
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E_QUI ?_LIBRE, une création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »
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Texte de présentation...ns

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30
Salle des Fêtes de Teyran
Spectacle tout public
Entrée libre

E_QUI ?_LIBRE
Une création de la Compagnie 
Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »
Chorégraphie, écriture, mise en scène et réalisation : Murielle Bellin
Danseurs : Marie Deruyck, Emmanuelle Faure  |  Équilibriste : Kévin Strebler

E_QUI ?_LIBRE est un questionnement de l’implication de l’Homme sur l’état de la planète. 

Au dessus du continent de l’Antartique, dépourvu d’Etres humains, sanctuaire pour de nombreuses espèces d’oiseaux et réserve de mammifères marins et d’une 
faune et flore marine exceptionnelle, il a été constaté que le trou de la couche d’ozone présente une taille plus importante que jamais, couvrant 27 millions de 
km2. Il a finalement été montré que la destruction de l’ozone était causée par les chlorofluorocarbures émis par l’Homme.

Poussé par des vents légendaires et par une houle que rien n’arrête voici le courant le plus puissant de la planète, le plus froid. Le courant circumpolaire joue un 
rôle moteur et crucial dans la circulation océanique mondiale. Il tourne autours du continent blanc dans le sens des aiguilles d’une montre et est d’une importance 
capitale dans la régulation du climat mondial. Or il a été constaté que 8,2 millions de mètres cubes d’eau froide de l’Antartique, disparaîtraient à chaque seconde 
depuis au moins trente ans !

La planète n’échappera pas à l’effondrement de la calotte glaciaire à long terme car l’humanité n’a pas réussi à freiner les émissions de carbone ni le réchauffement 
climatique.

Tous les jours nous en voyons les conséquences : séismes, sécheresse, tornades, inondations, coulées de boues, incendies, tsunami……

Nous sommes en équilibre et bien plus que cela, notre planète est en recherche permanente d’équilibre.

Au travers de la performance des deux danseuses Marie Deruyck, Emmanuelle Faure et de l’équilibriste Kévin Strebler, la chorégraphe Murielle Bellin s’interroge 
sur le jeu permanent de l’équilibre et du déséquilibre de la terre, mais aussi de l’homme, au travers du mouvement et des changements d’énergie.
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Le Groupe Marilyne Ferro
en partenariat avec la MJC de Teyran 

et l’Association du Moment
propose une scène ouverte

Francesca Woodman, enfant prodige de la photographie est née en 1958 à 
Denver, elle commence à prendre des photos à l’âge de 13 ans.
Elle se suicide à 22 ans, et laisse derrière elle une œuvre dense à partir d’auto-
portraits.
Exploration chorégraphique sur la place du corps dans ses compositions 
photographiques, appropriation de la lumière et du temps.
Dans les pas d’une jeune femme en rupture avec la société, ses espoirs fragiles, ses 
secrets et ses envies de disparition...
Durée 20 minutes.

Dimanche 18 novembre 2018 à 11h
Salle de Danse de la MJC, Camp de Liouse, Teyran
Entrée libre

Réservation obligatoire : 06 62 74 08 76

Inside 
Francesca 
Woodman

Une exposition Corps et Lumières

croisées
danses

Association
du MOMENT
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Les artistes invités à ArTeyran 2017

Felip Costes
Invité d’honneur

Ryoanji #17-1, acrylique sur panneau de bois, 122 x 122 cm, 2017
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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



Du 16 au 18 novembre 2018

Invité d’honneur : 
Olivier CHEVALIER
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8ACHER Dominique
AERIN m. (MAIGRE Séverine)

AMADÉO (GARCIA Daniel)
BASSÈDE Francine

BEUCHER Véronique
DANN (AUBERT Daniel)
De PUYSEGUR Patrick
DESOUTTER Bernard

GAO Shuang
GUERINONI Valérie

LE JUNTER Alain
MILLON Jean

MIMI (PEYRE Michelle)
MORAT Henri-Michel
MURAYAMA Akiko
PONS Sylvie
REINTON Oddbjorg
ROSEM (FOCH Rose Marie)
ROSSET Hélène
SAGATNI Majid
TAOUSS Sauveur
THANWERDAS Isabelle
VICA (CAILLIBOOTER Violaine)
WATINE Bénédicte


