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LE SALON ARTEYRAN

LE CONCEPT

ArTeyran est un salon d’artistes professionnels ouvert aux peintres, graveurs, dessinateurs, photographes, sculpteurs, céramistes 
et verriers. Il est organisé par le Service Culturel de la Ville, avec le soutien de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Cette manifestion a lieu dans les salles communales du  Camp de Liouse (Chemin des sports) et bénéficie d’une aide transversale des 
autres services (Médiathèque, Services Techniques, Pôle Communication, Police Municipale).

LA MANIFESTATION

 FRÉQUENTATION 
Fréquentation des salles d’exposition sur les 3 jours : 1236 personnes (dont vernissage, sur invitation : 150 personnes)

Programmation : 
. Salon professionnel : 25 artistes
. Invité d’honneur : Olivier Chevalier, peintre

Animations autour du Salon :
. Rencontre avec Olivier Chevalier, invité d’honneur
  Jeudi 15 novembre 2018 à 19h / Entrée libre, sur inscription, Salle d’animation de la Médiathèque de Teyran
. Accueil du public scolaire
  Vendredi 16 novembre 2018, de 14h30 à 16h30
. Atelier d’initiation à la calligraphie japonaise « Tracer avec tout son corps », animé par Akiko Murayama  
   Samedi 17 novembre 2018, de 10h à 12h / 5€, sur inscription, à destination des adultes
. Atelier d’initiation à l’encre de Chine, proposé par l’Association Alba Terra, en présence de l’artiste GAO Shuang  
  Samedi 17 novembre 2018, de 10h à 12h / Gratuit, sur inscription, à destination des enfants de 6 à 12 ans
. « E_QUI ?_LIBRE », création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »
  Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 / Tout public, entrée libre, Salle des Fêtes de Teyran
. Atelier d’initiation à la calligraphie arabe, animé par Majid Sagatni  
   Dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 12h / 5€, sur inscription, à destination des adultes
. Atelier d’initiation à l’aquarelle, proposé par l’Association Alba Terra  
  Dimanche 18 novembre 2018, de 10h à 12h / Gratuit, sur inscription, à destination des enfants de 6 à 12 ans
. « Inside Francesca Woodman », scène ouverte proposée par le Groupe Marilyne Ferro, en partenariat avec la MJC  
  de Teyran et l’Association du Moment
  Dimanche 18 novembre 2018 à 11h et à 12h / Tout public, entrée libre sur réservation, Salle de danse de la MJC de Teyran

Déroulement : du jeudi 15 au lundi 19 novembre 2018
. Installation des salles (Services Techniques et Service Culturel) : jeudi 15 novembre 2018, 6h-20h / Montage (artistes) : vendredi 
16 novembre 2018, 10h-13h. 
. Ouverture au public : vendredi 16 novembre 2018, 14h-19h
. Vernissage, sur invitation : vendredi 16 novembre 2018 à 19h30
. Surveillance de nuit des salles d’exposition par la Police Municipale, les vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018
. Ouverture au public : samedi 17 novembre 2018, 10h-19h et dimanche 18 novembre 2018, 10h-18h
. Buffet offert aux artistes : dimanche 18 novembre 2018, 12h-14h
. Décrochage (artistes) : le dimanche 18 novembre 2018, à partir de 18h
. Désinstallation des salles et nettoyage (Services Techniques, Service Nettoyage et Service Culturel) : lundi 19 novembre 2018, 6h-11h
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ÉDITORIAL

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

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa cinquième édition. Depuis 2014, cette manifestation organisée par le Service Culturel de la Ville 
de Teyran a 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 aquarelle, proposé par l’Association Alba 
Terra et une scène ouverte, « Inside Francesca Woodman », exposition Corps 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.

LE SALON ARTEYRAN

Salon ArTeyran, salles du Camp de Liouse, Chemin des Sports, Teyran • Entrée du Salon • Hall d’accueil (quatre grilles d’exposition 
dédiées à l’invité d’honneur • Espace d’accueil visiteur • Pupitre Livre d’or • Couloir desservant les trois salles d’exposition
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

SPONSORS FINANCIERS

Spécialiste de l’éclairage public, des 
illuminations, de la régulation du trafic, 
de la vidéoprotection, 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

Magasin de grande distribution. Centre 
commercial Espace Bocaud à Jacou.

https://www.intermarche.com/
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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

PARTENAIRES MÉDIA

Créée en 1996, Bodéva est une agence de communication globale qui a su, au fil du temps, s’adapter 
aux nouvelles technologies : web, publication numérique, web to print. Agence Digitale également. 
L’innovation est omniprésente et permet 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/ 

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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LES SPONSORS ET PARTENAIRES

CONTRIBUTION EN NATURE

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

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

De gauche à droite et de haut en bas :

25 ARTISTES PROFESSIONNELS

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

CHEVALIER Olivier
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LA PROGRAMMATION

RENCONTRE AVEC L’INVITÉ D’HONNEUR, OLIVIER CHEVALIER
dans le cadre du cycle des « Rencontres avec des personnes remarquables »

proposé par le Service Culturel de la ville de Teyran

 FRÉQUENTATION :   35 personnes
Jeudi 15 novembre 2018 à 19h, salle d’animation de la Médiathèque de Teyran

L’artiste peintre Olivier Chevalier sera l’invité 
d’honneur du Salon ArTeyran. Aussi nous avons 
souhaité l’accueillir plus largement, en avant-
première du salon, au cours d’une Rencontre avec des 
personnes remarquables, le jeudi 15 novembre 
à 19h, salle d’animation de la Médiathèque. Avant le 
salon quelques œuvres seront présentées par l’artiste, et 
nous aurons l’occasion d’évoquer avec lui ce qui compte 
et concourt à son chemin de création. Simplement, le 
rencontrer, mieux le connaître.

« J’aborde mon travail en essayant d’échapper constam-
ment à la méthode, à la routine et en laissant les senti-
ments divers prendre le pas sur l’intellect... 
« 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 surgit 
sans vous poser de questions... »

Pendant le salon ArTeyran, il sera possible aux visiteurs 
qui le désireront de s’exprimer par l’écriture devant les 
œuvres de Olivier Chevalier. Les textes écrits pourront 
être partagés et lus à voix haute en fin de salon.
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LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 7 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN :  1 classe de CE1, 1 classe de CE1/CE2, 2 classes de CE2, 1 classe 
de CM1 et 2 classes de CM2 / Vendredi 16 novembre 2018, de 14h30 à 16h30
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LA PROGRAMMATION

ACCUEIL DES SCOLAIRES

 ACCUEIL DE 7 CLASSES DE L’ÉCOLE DE PRIMAIRE DE TEYRAN :  1 classe de CE1, 1 classe de CE1/CE2, 2 classes de CE2, 1 classe 
de CM1 et 2 classes de CM2 / Vendredi 16 novembre 2018, de 14h30 à 16h30
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LA PROGRAMMATION

ATELIER D’INITIATION À LA CALLIGRAPHIE JAPONAISE 
« Tracer avec tout son corps », animé par Akiko Murayama  

Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h
5€, sur inscription, à destination des adultes

 FRÉQUENTATION. 
10 participants

ATELIER D’INITIATION À L’ENCRE DE CHINE
proposé par l’Association Alba Terra, en présence de l’artiste Gao Shuang  

Samedi 17 novembre 2018 de 10h à 12h
Gratuit, sur inscription, à destination des enfants de 6 à 12 ans

 FRÉQUENTATION. 
6 participants
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LA PROGRAMMATION

E_QUI ?_LIBRE
Création de la Compagnie Murielle Bellin « Pieds dans la Lune »

Samedi 17 novembre 2018 à 20h30 | Salle des Fêtes, Rue du Stade à Teyran   
Spectacle tout public / Entrée libre

 FRÉQUENTATION 
100 personnes

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.

BellM photographies (Mégane Bellin)
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LA PROGRAMMATION

ATELIER D’INITIATION À LA CALLIGRAPHIE ARABE 
animé par Majid Sagatni

Dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 12h
5€, sur inscription, à destination des adultes
Photo : Eric Halley

 FRÉQUENTATION. 
8 participants

ATELIER D’INITIATION À LA PEINTURE AQUARELLE
proposé par l’Association Alba Terra

Dimanche 18 novembre 2018 de 10h à 12h
Gratuit, sur inscription, à destination des enfants de 6 à 12 ans
Photo de gauche : Eric Halley

 FRÉQUENTATION. 
12 participants
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LA PROGRAMMATION

INSIDE FRANCESCA WOODMAN
scène ouverte proposée par le Groupe Marilyne Ferro, 

en partenariat avec la MJC de Teyran et l’Association du Moment

Dimanche 18 novembre 2018 à 11h et à 12h | Salles de danse de la MJC de Teyran
Spectacle tout public, durée 20 minutes / Entrée libre sur réservation
Photos : Eric Halley

 FRÉQUENTATION 
40 personnes

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...

croisées
danses

Association
du MOMENT
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PHOTOGRAPHIES VERNISSAGE

Vernissage : vendredi 16 novembre 2018, à partir de 19h30
De gauche à droite : Valérie Severac, Service Culturel - Olivier Chevalier, peintre et invité d’honneur du Salon - Arlette Teissier, Service 
Culturel - M. Eric Bascou, Maire de Teyran - Mme Sylvie Camalon, adjointe à la Culture et à la Jeunesse à la Mairie de Teyran - Jean-Louis 
Vidal, Bibliothécaire, en charge du Service Culturel - Annie Bourrust, Membre de la Commission Extra-Municipale Culture à la Mairie de 
Teyran                Photos : Eric Halley
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

ROSEM (Rose Marie FOCH), peintre (salle 1)

Isabelle THANWERDAS, peintre (salle 1)

Hélène ROSSET, sculpteur (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Alain Le JUNTER, peintre (salle 1)

Valérie GUERINONI, peintre (salle 1)

DANN (Daniel AUBERT), peintre (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Oddbjorg REINTON(salle 2)

Patrick De PUYSEGUR, peintre et sculpteur (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

INVITÉ D’HONNEUR : Olivier Chevalier, peintre (salle 1)

INVITÉ D’HONNEUR : Olivier Chevalier, peintre (hall d’entrée)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Véronique BEUCHER, peintre (salle 2)

Sauveur TAOUSS, photographe d’art (salle 2)

Henri-Michel MORAT, peintre (salle 1)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Sylvie PONS, sculpteur (salle 2)

MIMI (Michelle PEYRE), sculpteur (salle 2)

AERIN M. (Séverine MAIGRE), peintre (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Francine BASSÈDE, peintre (salle 2)

VICA (Violaine CAILLIBOOTER), scultpeur (salle 2)

Bernard DESOUTTER, peintre (salle 2)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

Akiko MURAYAMA, calligraphe (salle 3)

Majid SAGATNI, calligraphe (salle 3)

Jean MILLON, peintre (salle 3)
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PHOTOGRAPHIES EMPLACEMENTS DES ARTISTES

GAO Shuang, peintre (salle 3)

AMADEO (Daniel GARCIA), scultpeur verrier (salle 3)
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LA COMMUNICATION

AFFICHES, BANDEROLE, FLYERS

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

Conception : Médiathèque Municipale de Teyran

FLYERS
- 10 x 21 cm >  1000 exemplaires

1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran
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LA COMMUNICATION

CAMPAGNE MÉDIAFFICHE : quelques emplacements

De haut en bas et de gauche à droite : 1/ Gare, Montpellier,  2/ Parking Comédie, Montpellier,  3/ Parking Marché aux fleurs, Montpellier,  
4/ Tram Occitanie, Montpellier,  5/ Parking Polygone, Montpellier,  6/ Casino, Castries



PAGE • 28

LA COMMUNICATION

CAMPAGNE D’AFFICHAGE PAR MEDIAFFICHE

AFFICHES
- 120 x 176 cm type sucette > 4 emplacements 
   Affichage réseau sélectif de Teyran

Conception : Médiathèque Municipale de Teyran

1 BANDEROLE
0.6 m x 5 m
Emplacement : Teyran
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LA COMMUNICATION

LE CATALOGUE

p. 7p. 6

12P 001, huile sur toile, 61 x 46 cm, 2018

Invité d’honneur 
du salon ArTeyran 2018

Olivier Chevalier
« C’est VOUS qui voyez »

p. 11p. 10

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

p. 19p. 18

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

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

Catalogue 21 x 21 cm
32 pages
300 exemplaires
3€

Conception : Médiathèque Municipale de 
Teyran
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LA COMMUNICATION

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

ÉVÈNEMENT FACEBOOK

https://www.facebook.com/events/255716721962704/
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

La Gazette, N°1586, Du jeudi 8 au mercredi 14 novembre 2018, page 55
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LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

L’Art-vues, Octobre-Novembre 2018, pages 95 et 97



PAGE • 34

LA COMMUNICATION

ENCART PUBLICITAIRE

Mama Sound, parution dans le magazine n°69, Novembre 2018
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Artistes d’Occitanie, photo et article 1ère page commandée pour le Flash-expo n°11 du jeudi 15 novembre 2018

ENCART PUBLICITAIRE

LA REVUE DE PRESSE



PAGE • 36

Artistes d’Occitanie, Bannière Facebook commandée du 12 au 18 novembre 2018

ENCART PUBLICITAIRE

LA REVUE DE PRESSE
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du 16 au 18 NOVEMBRE
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ARTEYRAN 2018

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa cinquième 
édition. Il aura lieu les 16, 17 et 18 novembre. 
Depuis 2014, cette manifestation organisée par le 
service culturel 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, calligraphie, photographie). 

Ce salon existe grâce au concours de mécènes 
et sponsors, de la commission Culture de la 
Communauté de Communes du Grand Pic Saint 
Loup et de l’association Alba Terra. 
https://arteyran.wordpress.com

Ateliers calligraphie 
Au cours du Salon ArTeyran, deux ateliers de 
calligraphie à destination des adultes  sont proposés. 
Tarif 5€. 
Inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-teyran.fr

- samedi 17 novembre de 10h à 12h : initiation à 
la calligraphie japonaise « Tracer avec tout son 
corps », animée par Akiko Murayama, 

- dimanche 18 novembre de 10h à 12h : initiation à 
la calligraphie arabe animée par Majid Sagatni. 

Ateliers initiation pour enfants de 6 à 12 ans
- samedi 17 novembre de 10h à 12h : encre de Chine 
avec Gao Shuang,  

- dimanche 18 novembre de 10h à 12h : peinture 
aquarelle. 

Ateliers proposés gratuitement par l’association 
Albaterra, inscriptions 04 67 16 19 13 et culture@ville-
teyran.fr

Spectacles de danse
- samedi 17 novembre à 20h30 : « E_QUI ?_LIBRE » 
présenté par la Compagnie Murielle Bellin, salle des 
Fêtes. Tout public, entrée libre.

- dimanche 18 novembre à 11h : scène ouverte 
« Inside Francesca Woodman », exposition Corps 
et Lumières présentée par le groupe de danseurs 
de Marilyne Ferro, à la salle de danse de la MJC. 
Gratuit, réservation au 06 62 74 08 76.

INVITÉ D’HONNEUR : 
OLIVIER CHEVALIER 

L’artiste peintre Olivier Chevalier est l’invité 
d’honneur. Aussi avons-nous souhaité l’accueillir en 
avant-première au cours d’une Rencontre avec des 
personnes remarquables, le jeudi 15 novembre à 
19h, salle de la Bergerie. Quelques œuvres seront 
présentées par l’artiste ; nous aurons l’occasion de 
le rencontrer et mieux le connaître.
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... « 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 surgit sans vous poser 
de questions...
Réservation nécessaire 
au 04 67 16 19 13 ou 
mediatheque@vi l le -
teyran.fr
Durant le salon, il 
sera possible aux 
visiteurs de s’exprimer 
par l’écriture devant 
les œuvres d’Olivier 
Chevalier. Les textes 
pourront être partagés 
et lus à voix haute en 
fin de salon. 

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 

VIE MUNICIPALE
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ARTICLE

Blog Midi Libre, 11 novembre 2018 : https://www.midilibre.fr/2018/11/11/rencontre-avec-olivier-chevalier,4831315.php

LA REVUE DE PRESSE
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ARTICLE

Midi Libre, n°26564, du 15 novembre 2018, page 15

LA REVUE DE PRESSE
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ARTICLE

Blog Midi Libre, 15 novembre 2018 : https://www.midilibre.fr/2018/11/15/decouvrez-lart-dans-tous-ses-etats-avec-arteyran,4862320.php

LA REVUE DE PRESSE
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ARTICLE

Blog Midi Libre, 18 novembre 2018 : https://www.midilibre.fr/2018/11/18/salon-arteyran-dernier-jour,4866455.php

LA REVUE DE PRESSE
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Blog Midi Libre, 22 novembre 2018 : https://www.midilibre.fr/2018/11/22/arteyran-a-seduit-un-bon-millier-de-visiteurs,4936324.php

LA REVUE DE PRESSE
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ARTEYRAN, 5ÈME SALON D’ART 
ACTUEL (16-18 NOVEMBRE 2018)

ArTeyran a connu un franc succès grâce à son invité 
d’honneur Olivier Chevalier ainsi qu’aux sculpteurs, 
calligraphes, photographe d’art et maître-verrier dont 
les œuvres ont séduit les visiteurs du Salon. 

Commission culture et jeunesse
Sylvie CAMALON, Adjointe 

VIE MUNICIPALE

Écoliers et artistes ravis d’échanger autour des œuvres

Des univers très variés sous le regard des visiteurs

Discours d’ouverture Arteyran

Henri-Michel Morat 

Exploration chorégraphique

Alain Le Junter

Hélène Rosset

ARTICLE

MARCHÉ DE NOËL
DÉCEMBRE
201814 

DÉCEMBRE 2018
n°193
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Site de la Ville de Teyran : http://www.ville-teyran.fr/rechercher?etp=1&start=0&mot=arteyran

ANNONCE WEB

LA REVUE DE PRESSE
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Blog de la Médiathèque de Teyran : https://mediateyran.wordpress.com/service-culturel/arteyran/

ANNONCE WEB

LA REVUE DE PRESSE
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ANNONCE WEB

http://www.tourisme-picsaintloup.fr/fr/agenda/arteyran-22102018.html

LA REVUE DE PRESSE
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https://www.tuyo.fr

ANNONCE WEB

LA REVUE DE PRESSE
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https://www.tuyo.fr

ANNONCE WEB

LA REVUE DE PRESSE
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http://montpellier-infos.fr/index.php/commune/teyran/16606-25-artistes-d-arteyran-2018

ANNONCE WEB

LA REVUE DE PRESSE
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LES ARTISTES INVITÉS À ARTEYRAN 2017

De gauche à droite et de haut en bas :

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

Felip Costes, Invité d’honneur



Salon d'art ACTUEl

Du 15 au 17 novembre 2019

PROCHAINE ÉDITION


