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Couverture : Danièle Sanchez, Les eaux primordiales 1/3, acrylique sur toile, 100 x 100 x 3 cm, 2018 
Crédit photo : Danièle Sanchez, 2019

Eric Bascou,
Maire

Sylvie Camalon,
Adjointe à la Culture

Le Salon d’Art Actuel ARTEYRAN fête sa sixième 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, gravure, calligraphie, 
sculpture, céramique, photographie). Ils sont sélectionnés avec soin par un comité de professionnels de l’art. L’artiste peintre Danièle Sanchez sera l’invitée 
d’honneur de cette édition.

Au cours du Salon, des animations ouvertes à tous les publics sont prévues : ateliers d'écriture, animés par Patricio Sanchez, « Tablao flamenco », concert à 
danser de flamenco traditionnel et autres fantaisies, présenté par la Compagnie « Les herbes folles », avec le soutien de la Communauté de Communes du Grand 
Pic Saint-Loup. Le groupe de danseurs de Marilyne Ferro, proposera une scène ouverte « Rothko # Corps, Vie invisible des couleurs », dispositif expérimental- 
Projection / Gestuelles, en partenariat avec la MJC de Teyran et l’Association du Moment.

Nous remercions chaleureusement tous les mécènes et sponsors, 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 équipements 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

Le Géant des Beaux-Arts au service des artistes. 
Le Géant des Beaux-Arts vous propose du matériel et des fournitures pour les Beaux-Arts depuis 1999. Nous 
vous offrons 65 000 références d'articles pour : la peinture, la calligraphie, la sculpture et autres loisirs créatifs. 
Ces produits sont disponibles sur internet, par correspondance via le catalogue papier et dans nos magasins en 
France. Votre passion nous tient à cœur, c'est pourquoi, nous vous proposons des prix spéciaux et jeux concours 
tout au long de l'année. En magasin, vous trouverez des professionnels pour répondre à vos questions et un 
espace librairie, encadrement,... Le Géant des Beaux-Arts c'est un choix complet, le meilleur rapport qualité/prix 
et un service performant.  |  https://www.geant-beaux-arts.fr
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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/ 

PARTENAIRES MÉDIAS

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/

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/

Bodéva, présente depuis 1996 à Montpellier, est une agence de communication qui, à travers ses compétences 
pluridisciplinaires, accompagne ses clients dans leurs projets de communication globale. Du print au digital, 
chaque demande est traitée avec une approche personnalisée et une attention particulière. Bodéva, c’est un 
condensé de bon sens pour aider les entreprises à développer leur activité et valoriser leur image de marque.  
|  http://bodeva.com/

Médiaffiche vous accompagne pour vos campagnes de notoriété, pour votre communication de proximité. 
Nous proposons des solutions en affichage urbain dans le respect des normes environnementales en vigueur. 
Médiaffiche présente un patrimoine de plus de 3000 faces publicitaires et couvre aujourd’hui tout le département 
de l’Hérault en mobilier urbain 120×176. Nous choisissons l’implantation de nos mobiliers urbains et prêtons 
une attention particulière à leur positionnement afin de vous garantir le meilleur impact visuel.  
|  http://www.mediaffiche.com/ 
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Les eaux primordiales 2/3, acrylique sur toile, 100 x 100 x 3 cm, 2018 
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Invitée d’honneur 
du salon ArTeyran 2019

Danièle Sanchez
Les eaux primordiales
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Danièle SANCHEZ
Peintre

Invitée d’honneur

Au sujet de la peinture

Quand les cercles d’informations nous sollicitent de 
l’infiniment proche à l’infiniment imaginaire, et que 
les écrans brillants prétendent donner à voir le monde 
entier, mais en pixels, 

à l’heure où l’on prend dans le cosmos la photographie 
d’un trou noir alors que sur Terre la nano seconde perturbe 
le paysage et les êtres qui y sont nés, en influençant 
agricultures et industries selon le flux monétaire, au gré 
du caprice de joueurs toxiques appelés des traders...

Il est temps pour le créateur de stabiliser l’agitation 
qui fragmente, et de trouver sous quelle forme l’Art 
apporte en occident une dose de plénitude à ces relations 
vibratiles, et particulièrement au ressenti du paysage.

Je cherche avec la peinture à engager la réactivité d’autrui 
et sa responsabilité magique, parce que je ressens, pour 
citer Zahe Vartarian que

"Nos pensées créent le monde".

La peinture peut-elle s'aveugler aujourd'hui et témoigner 
d’une rassurante réalité paysagère, ignorant tout du 
glyphosate répandu et autres calamités environnementales 
dues à la spéculation humaine ?

Par peinture j'en appelle à l’acte conscient, nourri de 
ressentis et de la collusion de matériaux agis par les 
mains, dont la mission serait de réouvrir le champ des 
possibles à l’imaginaire, bien à l’abri des fluxs monétaires.

Les artistes parmi nous sont les chercheurs d’image ( du 
grec ancien masso : pétrir, façonner), ils demandent à la 
peinture d’être plus que figurative, plus qu’abstraite, et 
néanmoins les deux à la fois, parce que seul le public crée 
le monde.

Pic minéral, encre sur papier, 30 x 20 cm, 2019 |  Cyprès Valentins, encre sur papier, 21 x 10 cm, 2019  |   
"Carnets de Gabriac" extraits, graphite sur papier, 20 x 15 cm, 2017
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Née de grands parents espagnols, viticulteurs et maraîchers, en 1961 en 
Algérie, j’ai passé mon enfance à Gigean dans l’Hérault, dans la menuiserie 
paternelle, au bord de la Rn113 qui file vers Mèze et l’étang de Thau. 
Afin de participer aux ateliers de modèle vivant aux Beaux Arts de Sète 
en auditrice libre, adolescente j’ai appris à conduire, sans casque, une 
motobécane orange. 
Éblouie, j’ai sillonné la Gardiole et les collines de La Moure, (où l’on trouvait 
alors un lampeau d’essence par village), et appris par cœur les courbes du 
paysage du Haut Languedoc.
Je les ai évoquées dans ma peinture, dans le déchirement du ciel qui laisse 
voir la toile libre, en arrière plan dans la série Les Maisons Jaunes. 

Formation

A Montpellier, scolarité option biologie au lycée Clémenceau, concours 
d’entrée aux Beaux Arts avant 18 ans, je réalise des installations et 
performances impliquant le public dès 1982 à la Galerie St Ravy, en fondant 
avec d’autres étudiants l’association Acal... Repérée en 1984 par Louis Bec 
zoosystémicien (1936-2018) ; je participe à l’exposition internationale « le 
Vivant et l’Artificiel  » pendant le Festival d’Avignon, direction B. Faivre 

d’Arcier. Agnès Varda y tourne son court métrage « 7pièces cuisine sdb... » 
dans l’installation que j’ai réalisée avec Hervé Mangani. 
J’obtiens en 1985 le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique 
option ART. Mes professeurs dont Daniel Dezeuze et Dominique Gauthier, 
m’apportent l’influence du groupe Supports/Surfaces. J’apprend l’art 
du Staff (moulures et corniches) avec Raoul Font  ; je pratique la gravure 
(initiée par Patrice Vermeille) dans l’atelier de Pierre Marie (Daniel) Favier, 
expérimente la Manière Noire avec Judith Rothschild à la Maison de la 
Gravure à Castelnau le Lez, et la Lithographie en compagnie de Brigitte 
Horion aux Ateliers du Roy à Sigean. J’apprends la peinture monumentale 
pour les décors d’Opéra dans l’atelier de construction du Théâtre des Treize 
Vents en 2003.
Par la suite, parallèlement à ma carrière de Régisseur en décoration, puis 
Plasticienne intervenante en milieu scolaire, Maitre de conférence à la 
faculté Paul Valéry (TD Capes) et Formatrice en milieux associatifs, j’ai 
enseigné le dessin et la peinture à de nombreux élèves petits et grands à 
la Villa Olga où se trouvait mon atelier, et j’y ai participé à la fondation de 
l’Artothèque à Montpellier, jusqu’en 2014. 
Aujourd’hui je mène mes recherches picturales à plein temps et propose 
mes toiles en expositions publiques et privées, et j'interviens en ateliers 
d'arts plastiques à la demande.

Grande maison jaune, 
huile sur lin, 150 x 90 cm, 2005
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EXPOSITIONS PERSONNELLES  (Sélection)

2018 - Atelier Caroline Rochette, Montpellier
2018 - Les Eaux primordiales, IGMM CNRS Montpellier 
2010 - Flux, fluos & phosphores, Cabinet d’architecture AAR Montpellier
2007 - Grands formats, Domaine de l’Oulivie St Gely du Fesc
2006 - C le 8 mars, Hôtel Mercure Centre Montpellier 
2006 - Maisons Jaunes, Le Pont des Arts Marcillac-Vallon 
2005 - Issue de secours, Petites Galeries Inspection d’Académie, Sète 
2004 - BR Bin ich nicht, Rezonanz, Berlin 

2003 - Al Djezaïr, Chai du Terral, Saint-Jean de Védas
2001 - Épidermes, Cabinet d’architecture BBA Montpellier 
2000 - Mètre Réglisse, Villa Olga Montpellier

EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection)

2019 - Parcours Les Vendémiaires, Villa Orion, St Mathieu de Tréviers
2018 - Salon des Arts, Saint Martin de Londres, 1er Prix du Jury et Prix du public
2018 - Gal‘art, Galargues 
2010 à 2014 - Expositions de l’AAM, Artothèque à Montpellier
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 Inuktitut, monotype acrylique sur toile, 127 x 167 cm, 2016 (p.10)
Source minérale, monotype acrylique sur toile, 146 x 114 cm, 2018
Permafrost, monotype acrylique sur toile, 115 x 88 cm, 2019

2008 et 2009 - Parcours d’Ateliers, Les Briscarts, Villa Olga, Montpellier 
2005 - Œuvres de femmes (& Workshop public), Hôtel Mercure, Montpellier 
2003 et 2004 - Artistes en résidence, Villa Olga, Montpellier 
2002 - Tu peux toujours y croire, Festival Enfantillages, Château d’Ô, Montpellier
2001 - Olga dans tous ses états, Villa Olga, Montpellier 
2000 - Territoire(s) d’après Nature, Land Art, Prades le Lez 
1999 - La terre ne repose sur rien, Acal, Montpellier 
1997 - Ce qui nous lie au delà du langage, Biennale de Turin
1997 - L’Homme moderne, -35000 av JC , Zoo de Lunaret, Montpellier 
1994 - Biennale Jeunes Créateurs Méditerranéens, Lisbonne 

1993 - Le Bouc Émissaire Acal, Carré Saint Anne, Montpellier
1992 - Le Mythe d’Europe, Château d’Ô, Montpellier 
1991 - Grenailles, Acal/ENSAM, Aix en Provence 
1990 - Etat des lieux, Jeu de Paume, Acal, Montpellier
1990 - Biennale des Jeunes Créateurs Méditerranéens, Marseille
1989 - Affaires Maritimes, Cinéma Le Royal Acal Montpellier 
1986 - Pour un Art Vivant, Containers Vieux Port, Marseille 
1985 - La Ruée vers l’Art, ENSBAM, Montpellier 
1984 - Le Vivant et l’Artificiel, Commissaire Louis Bec, Festival d'Avignon
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Artistes du salon ArTeyran 2019

ANGE Alain
BORREGO Marie-Rose

BUISSON Joëlle
CALVEZ Stéphanie

COUGOULE Christine
FOLLANA Victorine

CLAUDHIA.G (GENTY Claudia)
GILLEQUIN Fanny

GOM’S (GOMEZ Corinne) 
GUIGOU Danièle

IORDANOFF Jérémie
LHERIAU Geordie

MAGNA Jean-Pierre
MAHI
MILLAN Christiane
MILLON Jean
PATRI Laurence
PAUVAREL Claire
PIGIÈRE Marie-Paule
RAN Christophe
SALFATI Olivier
SÉGURA Raphaël
SETA Baptiste
UECKER Andrea
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ANGE Alain
Illustrateur

BORREGO Marie-Rose
Peintre

Marie-Rose BORREGO est une extraordinaire et instinctive coloriste.
Elle utilise des couleurs primaires ; mais sur la toile, elles ne restent guère 
«  primaires  » ! Elle les mélange entre elles de façon instinctive jusqu’à 
trouver les tons qui lui conviennent.
Ses couleurs, vives , particulièrement rythmées, s’harmonisent entre elles 
avec justesse, se répondent et se complètent  ; les surfaces grandes ou 
petites s’équilibrent, se répondent, se combinent à l’infini.
Les mains et les pieds croisés accentuent le mouvement, dit-elle.
Mouvement et couleurs donnent des œuvres follement dynamiques. Le 
travail de Marie-Rose Borrego est parfaitement exécuté, sans bavure, avec 
un résultat lissé.

Les yeux dans les yeux, huile sur toile, 92 x 65 cm, 2018

www .marierose-borrego.com  
marie-rose.borrego@orange.fr                                                                     
06 70 95 62 12
Atelier à Montpezat dans le Gard

Créateur autodidacte Alain Louis ANGE crée des dessins à la plume (encre 
noire, brou de noix, laques), des esquisses au crayon et des peintures sur 
verre.
Son approche mobilise les techniques asiatiques de l‘encre et celles des 
dessinateurs occidentaux (18ème - 19ème siècle). Il traite des paysages et des 
bâtis ruraux, des arbres, des  animaux, des portraits de ruraux. La traduction 
des textures et des structures du vivant et du minéral, des constructions est 
une composante majeure. L’expression des êtres vivants est traduite par la 
posture, par l’intégration du vivant et du minéral. Associer la douceur et 
la force est un parti pris qui oriente les formes et délimite les palettes de 
couleurs.

Grand baobab - Limpopo - RSA, encre noire - tirets, 32 x 32 cm, 2017

alainlouis.ange@orange.fr
06 77 27 93 11
Atelier : 1520, route de Vendargues, 34730 Prades le Lez

mailto:marie-rose.borrego@orange.fr
mailto:alainlouis.ange@orange.fr
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BUISSON Joëlle
Peintre

CALVEZ Stéphanie
Peintre

Je dessine et peins depuis toujours. En 1989, je découvre l’art du pinceau 
chinois, le Sumi-e, à l’atelier de Pascal Thouvenin à Nîmes. Cette pratique 
liée à la méditation, où l’on apprend l’importance du Vide, orientera toute 
ma démarche de peintre. L’encre, la peinture joue avec le vide, le blanc de 
la toile. Libérée du concret, j’aime créer des formes, des entités vivantes, qui 
possèdent leur propre rythme.
Dessins à l’encre, Sumi-e, peintures à l’huile autant de moyens pour une 
seule quête : saisir ce qui est entrevu, ce qui est entre.
Transmettre l’indicible entre émerveillement et  mystère. 
Mes dessins à l’encre sont accompagnés de « haïkus ». 
Je dédicacerai pendant le salon : L’Art de Joëlle Buisson, livre écrit par Roland 
Vashalde, publié aux Editions de La Fenestrelle en 2018.                             

Le sacre du printemps, huile sur toile, 92 x 73 cm, 2012

Facebook : joelle buisson artiste peintre
joelle30.buisson@gmail.com
04 66 63 23 67 ou 06 84 59 68 23
4 Chemin du vignal, 30730 Parignargues

Divisée entre l’abstraction et la figuration, mon travail s’équilibre dans une 
double identité. Mon inspiration vient du quotidien, de ce qui m’entoure, 
l’histoire, la musique, d’images fugaces ancrées dans ma mémoire. Un 
monde empreint de nostalgie où viennent se mêler les matériaux délaissés, 
objets rouillés, souillés par le temps.
Les fonds sont instinctifs, la gestuelle est rapide, on y trouve des mots, des 
symboles, parfois la couleur est projetée, grattée, le support est usé, comme 
si le tableau avait déjà vécu.
A l’inverse, la figuration est plus réfléchie. Commence alors, un processus 
de recherches. Les études deviennent alors, plus importantes que 
l’aboutissement final.

www.stayfanie.wix.com/peintures
stayfanie@hotmail.fr
06 73 25 62 75

Regarder au-delà des murs, technique mixte sur papier, 165 x 150 cm, 2019

mailto:joelle30.buisson@gmail.com
http://www.stayfanie.wix.com/peintures
mailto:stayfanie@hotmail.fr
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FOLLANA Victorine
Peintre

L’œuvre a un troublant pouvoir d’hypnose et de dérangement. 
Le monde, s’il contient d’indéniables indices de charme et de grâce, est 
complexe, insidieux, sournois, troué d’obscurités. Le microcosme qu’est 
la famille, ment et dit vrai, dissimule, embusque, caresse et étrangle. La 
palette peut être violente, elle met les couleurs à contribution pour affirmer 
ce qui est tu, voilé. Mais le noir et blanc, avec ses bouillons d’ombre, ses 
semis de traces, est terriblement expressif. La poésie est là, poignante, 
bouleversante et toujours débarrassée de ses attributs en plume, de ses 
horripilantes candeurs. 
Denys Louis Collaux,  extrait «  Le chercheur d’art »

Les yeux dans les yeux, huile sur toile, 92 x 65 cm, 2018

www.victorinefollana.fr

COUGOULE Christine
Peintre

Nomade dans l’âme, je me nourris d’itinérances. Ici, ailleurs, partout. 
J’utilise tout type de techniques : acrylique, encre, pigment, vernis, pastel.
Je fais des expériences, je mixe les médiums pour de nouvelles conjugaisons 
en quête de l’ineffable.
Très sensible à l’esthétique japonaise, mes derniers travaux ont été inspirés 
par les Kamis, ces « divinités », « esprits », que l’on retrouve dans les croyances 
animistes du Japon. Les kamis étaient simplement considérés comme les 
forces divines de la nature.
Dans notre monde ultra connecté où nous avons depuis longtemps oublié 
ces croyances anciennes, peut-être serait-il temps de redonner à la nature 
tout le respect que nous lui devons. J’ai le souhait que ces peintures soient 
un soupir silencieux, un temps d’arrêt au milieu du tumulte alentour.

www.christinecougoule.com
christine.cougoule@me.com
06 76 95 68 42
Ateliers : 16 rue lunaret, 34090 Montpellier et 12 rue du 4 septembre, 30700 Uzès

Yama 7, techniques mixtes, 80 x 80 cm, 2018

http://www.victorinefollana.fr/
http://www.christinecougoule.com/
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GILLEQUIN Fanny
Peintre et sculpteur

CLAUDHIA.G (GENTY Claudia)
Peintre et sculpteure

Je découvre à travers les voyages, j’apprends par le partage, et m’enrichis 
grâce à l’autre, différent par sa culture, son fonctionnement et son histoire. 
Mon point de repère est l’humain.
Mon travail invite le spectateur au dépaysement poétique. Mais voyager, se 
dépayser ce n’est pas seulement changer de pays c’est aussi sortir de chez 
soi, de ses habitudes et s’ouvrir au monde. À travers mes créations détaillées 
et engagées, j’explore de nouveaux territoires et j’en révèle les richesses 
naturelles, culturelles et patrimoniales qui tendent à disparaître. Je me base 
sur une forme de réalité, sur la contemporanéité du monde et je creuse mon 
imaginaire.
Je construis mes pièces comme un chirurgien découperait au scalpel, 
méticuleusement.
Le dessin est pour moi une forme d’expression essentielle.

www.fannygillequin.com
instagram : fanny.gillequin.artiste
fanny.gillequin@gmail.com
06 03 07 45 06

Un au revoir pour l’espoir, rotring, peinture acrylique et pétales de fleurs séchées sur 
papier, 71 x 62 cm, 2017

L'homme et le mouvement fondent l'ensemble de mon inspiration en 
sculpture et en peinture.
La terre offre des possibilités multiples d'expression et de matières tandis 
que la peinture acrylique ouvre sur un univers coloré...

Homme au papillon, grès oxydé, H 50 cm x L 40 cm, 2018

www.claudhiasculpteur.com
claudhiage@gmail.com
06 75 89 88 09
Atelier : 316 rue de centrayrargues,  Montpellier

http://www.fannygillequin.com
mailto:fanny.gillequin@gmail.com
http://www.claudhiasculpteur.com/
mailto:claudhiage@gmail.com
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GUIGOU Danièle
Peintre et sculpteur

GOM’S (GOMEZ Corinne)
Sculpteur

" PI ", sculpture grès
Outil de mémoire autant que de connaissances astrologiques, astronomiques, 
géométriques, depuis la nuit des temps premiers, le disque support 
divinatoire, qu’il soit, roue lisse ou crantée, a toujours caractérisé le 
mouvement et en premier lieu celui du temps... 
Passerelle entre passé, présent et avenir, spirales de la vie en expansion, 
l’œuvre de Gom’s, nous convie à un voyage spirituel dans l’intemporalité. 
Il s’en dégage une énergie incantatoire qui nous emporte vers des ailleurs 
probables...

https://goms5.blogspot.com
cogoms@gmail.com

PI-E, disque céramique, diamètre 40 cm, 2018 Rivière en fleurs, huile sur toile, 145 x 97 cm, 2018 (détail)

www.danieleguigou.odexpo.com/
jecreative@outlook.com
06 45 32 27 82

Je suis une chercheuse, une itinérante, une exploratrice. 
Je contemple tout autant que je crée.
Depuis 1993, je dédie mon temps à la création artistique mais aussi à 
l’enseignement des techniques de sculpture sur terre.
Ces dernières années, j’ai repris mes pinceaux, la couleur est une énergie 
vibrante qui m’appelle. C’est à partir d’une couleur, d’un ton, d’une ambiance 
que je m’engage dans le processus de création picturale. 
Des techniques mixtes me permettent de choisir d’explorer encore plus 
avant. Je découvre l’insolence de la ligne et de la forme qui m’invite à un 
déploiement informel. L’exploratrice que je suis, peut ensuite construire un 
canevas onirique qui prolonge de ses fils poétiques le désir initial idéalisé 
et aléatoire.

https://goms5.blogspot.com
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LHERIAU Geordie
Peintre

IORDANOFF Jérémie
Peintre

L’indicible est essentiel.
Là où les choses échappent - ne serait-ce qu’en partie - à leur formulation, il 
y a une liberté, il y a une respiration.
La jouissance de l’œil force le regard à s’appesantir. On cherche à discerner, 
on cherche à comprendre. Mais la peinture est un objet physique sur lequel 
l’esprit trébuche.
Je pars sans connaître le chemin. Je peins sans ébauche, par superposition 
de fines couches ou par juxtaposition de traits à main levée. Je peins 
principalement à l’huile, parce que cela prend du temps. Le temps nécessaire 
à la lente maturation des images.
Regarder prend du temps.

Sans titre, huile sur toile, 92 x 73cm, 2019

www.iordanoff.com
iordanoff.jeremie@gmail.com
06 77 43 12 41

« Entre Terre et Mer »  est un projet artistique global qui vise à émouvoir mais 
aussi à faire prendre conscience du monde qui nous entoure.  
Les impacts de la dérégulation climatique et l’irresponsabilité humaine 
peuvent avoir des conséquences fatales sur le fragile écosystème dans 
lequel nous vivons. 
A travers ses œuvres où il sacralise la beauté et la force de la rencontre entre 
deux éléments (la terre et la mer), Geordie cherche à sensibiliser sur la 
nécessité de respecter notre environnement. 
Dans ses œuvres , il met l'accent sur la dualité de la matière : Le côté rugueux 
et texturé de la terre (travaillée au sable) vient s'opposer au rendu brillant et 
transparent de l'eau (travaillée à la résine).

Entre Terre et Mer - La vague, technique mixte sur panneau bois, peinture acrylique, 
mortier de sable, encre de chine et résine, 100 x 60 cm, 2018 (détail)

www.geordielheriau.com
06 62 61 65 71

http://www.iordanoff.com/
mailto:iordanoff.jeremie@gmail.com
http://www.geordielheriau.com
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MAHI
Plasticien

MAGNA Jean-Pierre
Plasticien

Artiste héraultais, Jean-Pierre Magna situe son œuvre dans l’art singulier et 
développe des sculptures alliant céramique et objets de récupération. 
L’artiste pratique également la photographie, notamment lors de ses voyages 
et marches, dans le pays et à l’étranger. Depuis 2016, pour ouvrir son œuvre 
à d’autres champs artistiques, il réinterprète ses clichés pour réaliser des 
photomontages, avec la volonté de se différencier de la photographie classique.
 Ce travail l’amène à revisiter des réminiscences de petites bandes-dessinées 
de son adolescence, quand dans les années 1960, sortaient les premières "BD 
de cow-boy" : les Kit Carson, Hopalong Cassidy et autres Blek le Roc. Ces BD de 
quelques francs faisaient la joie de ses lectures lorsqu’il avait 10-12 ans. Pour 
l’artiste, mêler ces BD à des images contemporaines, c’est à la fois leur rendre 
hommage et les faire découvrir aux générations d'aujourd'hui.

25APRILE, photomontage tiré sur alu dibond, 30 x 40 cm, 2019

https://jeanpierremagna.wordpress.com/
https://www.facebook.com/jeanpierre.magna
jean-pierre.magna@laposte.net
Atelier à Castelnau-le-Lez

Travaille sur une transposition séculière des représentations de chutes 
des damnés de l’art sacré. Il ne s’agit plus ici de montrer une quelconque 
pénitence vers les enfers mais d’évoquer plastiquement un monde et un 
espace qui n’ont pas de sens, sans dessus sans dessous. Cette chute des 
damnés devient donc une simple chute des corps qui renvoie à la situation 
objective de tout corps soumis à l’attraction universelle. Cependant, en 
toute rigueur, en apesanteur, le verbe choir n’a pas de sens. Pas de haut, 
pas de bas, pas de chute donc. Les corps errent, ils ne tombent pas. Mais 
cette errance n’est pas nécessairement triste, elle peut être vécue dans un 
joyeux désespoir : les corps se laissent bercer, dansent, dans une sorte de 
farandole dionysiaque. Une affirmation de la vie dirait Nietzsche.

C’est comment qu’on freine ?, technique mixte sur tôle d’acier, 100 x 56 cm, 2019

http://mahi-euh.blogspot.fr
didiermahieu@sfr.fr
06 17 82 04 44
Atelier à Montpellier

http://mahi-euh.blogspot.fr
mailto:didiermahieu@sfr.fr
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MILLON Jean
Peintre

MILLAN Christiane
Peintre

Aussi loin que je m'en souvienne, mon père collectionnait du bois. Vieux 
troncs d'olivier, poirier récemment coupé, planches de peuplier, meubles 
anciens en noyer, grumes de cyprès, ou encore buis de bourgogne, ébène 
rapporté par un ami... Il m'en est resté un goût immodéré pour le papier 
comme matériau précieux, matériau noble mais un peu moins encombrant.
Papier Népalais Lokta provenant des pentes de l'Himalaya, papier Hanji 
provenant de Chine ou de Corée, papier Étoile Rouge, Xuan, de Chine lui aussi, 
papier Fanxuang ou bien papiers Kozo provenant du Japon... chacun raconte 
par sa texture, sa chaleur, son odeur même, tout un monde... chacun recèle 
une magie qui lui est propre. Magie qui se laisse lentement apprivoiser... au 
fil du pinceau, mais aussi... au fil de rencontres.    

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

Impression, Couleurs végétales et organiques, papier Népalais marouflé sur papier  
Wenzhou, 50 x 70 cm, 2019

Loin de vouloir représenter le monde réel, dans lequel nous trouvons des 
appuis tangibles, l’œuvre de Christiane Millan est un guide qui accompagne 
l’âme, l’esprit sur les chemins de la liberté. Si nous acceptons de nous laisser 
profondément imprégner par un tableau, c’est en fait à un cheminement 
intérieur que nous assistons. Nous retrouvons l’énergie que l’artiste a 
investie pour nous. À nous de la cueillir et de l’accueillir.

Série Bleu, huile sur toile, 100 x 80 cm, 2019

www.christiane-millan.com
christianemillan@sfr.fr
06 87 05 29 55

mailto:fam.millon@orange.fr
http://www.christiane-millan.com
mailto:christianemillan@sfr.fr
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PAUVAREL Claire
Sculpteur Céramiste

PATRI Laurence
Sculpteur

Mon histoire avec le livre est avant tout intime et fusionnelle. Je suis 
attachée à sa sensualité, au grain du papier, à son odeur et à son histoire. 
Et c’est pour prolonger ce lien essentiel que je cherche à le réinventer en 
mettant l’objet livre au centre du dialogue pour lui donner une seconde 
vie. Je crée mes sculptures de livres pliés dans un état quasi méditatif, tant 
elles nécessitent de méticulosité et de patience. Ce n’est qu’à la toute fin du 
processus que je commence à plier et qu’enfin la sculpture prend forme. Le 
mot de papier arrive alors d’un souffle, mystérieux et surprenant. Comme 
par magie, le livre se met à vivre par lui-même, sous l’apparence nouvelle 
que je lui ai donnée. Il me laisse alors le sentiment étrange, que sans nul 
doute, c’est lui qui décide...

www.auplidespages.fr
auplidespages@free.fr

D’un monde à l’autre, livre plié, 39 x 25 x 17 cm, 2019 Cléo, céramique raku, 12 cm, 2019 et Fleur, céramique raku, 22 cm, 2019

10 ans que je modèle mes personnages, mais à chaque début d’une nouvelle 
pièce c’est l’excitation d’une nouvelle rencontre à venir ; à la fois proche par 
le regard, étrangère et distante par l’étirement des formes, exagérément 
allongées. Je cherche avant tout à ce qu’au final, mes personnages aient 
une présence apaisante, tout en douceur et élégance. L’émaillage raku est 
là pour dynamiser les postures statiques par l’éruption des noirs bruts dans 
la brillance de l’émail.

http://clairepauvarel.fr
https://www.facebook.com/claireraku/
62 chemin de Boissière, 30210 Cabrières

http://www.auplidespages.fr/


p. 23

RAN Christophe
Photographe

PIGIÈRE Marie-Paule
Peintre

Marie-Paule Pigière peint principalement à l’huile. « Je choisis une image, je 
décide d’une couleur et je peins, le nez sur ma toile. Je ne réfléchis pas. Je ne 
regarde pas le résultat. Lorsque, après quelques jours, je me réapproprie ce que 
le hasard a guidé, j’enrichis les couleurs, je façonne les contrastes, je bâtis des 
équilibres... Le tableau final ne ressemble pas à l’image qui m’avait inspirée ». 
La peinture de Marie-Paule Pigière évoque des paysages. C’est la couleur 
qui frappe d’abord. Vive et franche. Elle reste fidèle au bleu et au rouge, 
omniprésents, toujours vibrants de roses, ocres, verts. Pas question, pour 
l’artiste, d’étudier les tons qui se marient, de jouer le chaud et le froid. « Toutes 
les teintes peuvent s’associer et je me refuse à regarder le bleu comme une 
couleur froide. Il évoque pour moi la douceur du ciel, la chaleur de l’été, c’est la 
tiédeur turquoise des lagons ou la moiteur émeraude des futaies »...

N°1901, huile sur toile, 50 x 50 cm, 2019

www.mariepaulepigiere.com
mapigiere@gmail.com
06 21 74 73 74

Né en 1979 à Montpellier, je plonge tardivement dans le monde fascinant 
de la photographie. Les premières années me servent d'apprentissage et 
me font essayer différents styles. Au fur et à mesure des voyages et des 
expérimentations techniques, telle que la pose longue ou les conditions de 
lumière difficiles, la photographie de paysages naturels et urbains devient 
l'objet principal de ma démarche artistique. 
J'aime l'idée de se (re)poser derrière le trépied, déclencher pendant plusieurs 
secondes et observer ce qui se passe autour de soi. 
L'idée finale est de créer une photo, donc un support fixe mais dégageant tout 
de même une ambiance, un mouvement que l'œil humain n'aurait peut être 
pas saisi.

Cube, tirage papier, 45 x 30 cm, 2017

www.drspeed.fr
drspeed@hotmail.fr

http://www.drspeed.fr/
mailto:drspeed@hotmail.fr
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SÉGURA Raphaël
Peintre, graveur, illustrateur

SALFATI Olivier
Plasticien

Les deux mondes ou dans le gris la couleur.
Le monde, celui que nous avons fabriqué, clinquant,
beau et rassurant, tout en couleur.
L’autre, morne, terne et parfois glauque, entre les deux
un fil un trait de couleur, une frontière invisible...

Sans titre, mix media, 52 x 52 cm, 2019

www.oliviersalfati.com
ol.salfati@gmail.com
06 20 70 14 95
Mas de Périé, 34820 Assas 

Danse immobile, encre de chine sur papier Antémoro collé sur panneau de médium,  
114 x 84  cm, 2019

raphaelsegura.com
sraja@orange.fr
06 88 31 27 51
7 rue Roucher, 34000 Montpellier

Fils d'un catalan espagnol et d'une lyonnaise, ma jeunesse se déroule dans 
la Loire puis à Montpellier. Après un long séjour dans l'Océan Indien où 
ma peinture est influencée par un expressionnisme fauve, je reviens dans 
l'Hérault, d'abord un vieux mas dans la Séranne, puis Montpellier. Depuis 
1990 dans mon atelier de la rue Roucher au cœur de cette ville, je me veux 
plus que jamais un "artisan de l'image" en associant des techniques aussi 
variées que fusain, aquarelle, crayons de couleur, peinture. Et, en ami 
des mots il m’arrive souvent de collaborer avec des poètes pour des livres 
d’artiste. J’ai souvent travaillé sur des thèmes différents : les places, les 
portes, le ciel, les poupées etc. Je travaille actuellement uniquement en noir, 
gris et blanc sur la thématique de l’arbre nu,  c’est a dire la rapport entre les 
racines, les branches et le tronc.

http://www.danielgarciacreateurverrier.com
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SETA Baptiste
Sculpteur

Survie, soudure, 20 x 15 x 10 cm, 2016

De nos jours, beaucoup trop de choses sont jetées lorsqu’elles ne nous sont  
plus utiles. J’essaye de les recycler en récupérant ces pièces essentiellement 
métalliques destinées à la déchetterie. Ses objets ont servi pendant un 
certain temps et ont été oubliés ou abandonnés. Chaque pièce a une histoire, 
de sa conception à son utilisation. A travers mes créations, je cherche à leur 
donner une seconde vie tout en les détournant de leur utilisation première. 
Leur forme spécifique m’inspire à la création. J’imagine les personnes qui 
les ont créées, manipulées et utilisées. L’usure du temps leur confère une 
certaine beauté. 

www.setafer.com
Page Facebook : seta’fer
06 22 47 81 07

UECKER Andrea
Peintre

Porter un autre regard sur le monde.
Voir la poésie, la beauté, l’âme des choses et du monde qui nous entoure :
Les couleurs et la matière de la terre.
Ses échantillons d’ocres, de marron, de noir, de gris...
La transparence des nuages d’un ciel d’orage 
Ses couleurs gris, bleu, anthracite, noir...
Les cendres d’un feu de cheminée éteint, souvenir d’un spectacle éphémère.
Des morceaux de métal rouillés, trouvés par hasard, fragments d’une autre vie,
qui laissent leurs empreintes, leurs traces.
S’en inspirer... et les traduire sur la toile et, peut-être toucher l’âme de celui 
qui la contemple.

www.andreart.fr
andrea.uecker@wanadoo.fr
06 98 35 59 33
193 rue du bosc, 34980 Saint Gély du Fesc

Sans titre, techniques mixtes sur toile, 163 x 97 cm, 2016

http://www.setafer.com/
http://www.andreart.fr/
mailto:andrea.uecker@wanadoo.fr
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Animations
Écriture
Au cours du Salon ArTeyran, deux ateliers d’écriture autour des œuvres d’art seront proposés.

« 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 16 et dimanche 17 novembre 2019 de 10h à 12h
Salles du Camp de Liouse, Teyran
Inscriptions : 04 67 16 19 13 et mediatheque@ville-teyran.fr
Tarif : 5€
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Le Groupe Marilyne Ferro
en partenariat avec la MJC de Teyran 

et l’Association du Moment
propose une scène ouverte

Dans l'expressionnisme abstrait de Mark Rothko,  une densité des couleurs  à l'épreuve des corps qui y passent, s'y installent. Les danseurs proposent une 
multitude de combinaisons possibles, un système de composition spontanée et aléatoire, sous l'influence de la couleur, de l'inventivité et de la résonance...

Mark Rothko (1903-1970) Peintre expressionniste/abstrait américain d'origine russe
« ...Unifier notre rapport au monde » 
Extraits projetés issus du film Rothko, réalisé par Isy Morgensztern

Dimanche 17 novembre 2019 à 11h
Salle de Danse de la MJC, Camp de Liouse, Teyran
Durée 20 minutes  |  Entrée libre

Réservation obligatoire : 06 62 74 08 76

ROTHKO # CORPS
Vie invisible des couleurs

Un dispositif expérimental  - Projection / Gestuelles
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Tablao flamenco, par la Compagnie « Les herbes folles »  |  Photo : Morgane Defaix
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Texte de présentation...ns

Samedi 16 novembre 2019 à 20h30
Salle des Fêtes de Teyran
Spectacle tout public | Durée : 1h15
Entrée libre

Manifestation programmée par la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la Commune de Teyran

Tablao flamenco
Compagnie « Les herbes folles »

Concert à danser de flamenco traditionnel 
et autres fantaisies
Issu de la rencontre entre les danseuses contemporaines et flamenco de la Cie Les Herbes folles et deux talentueux musiciens, ce cuadro originaire de Montpellier 
donne à voir et à écouter le flamenco qui l’enchante et l’émeut, celui qui nous fait pleurer, ou rire. Un programme traditionnel éclectique mêlant danse, guitare 
et chant : alegrías, solea, tiento, tangos, fandangos et bien sûr bulerías, mais aussi letras contemporaines, adaptations d’un répertoire hispanophone aux paroles 
qu’on aime, et palabres piquantes qui entrecoupent le voyage…Voyage à travers les régions d’Espagne et son histoire, des mots d’aujourd’hui jusqu’à ceux d’hier 
qui frappent à nos oreilles, et remontent « par-dedans, depuis la plante des pieds »... Appelant palmas, jaleos et bien sûr la folie, la locura de ce jeune quatuor 
plein de fraîcheur et de spontanéité.

Production : Les Herbes folles
Chorégraphie et interprétation : Camille Reverdiau et Julie Sapy
Au chant : Miguel Ramírez
A la guitare : Jules Meneboo
Année de création : 2016
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Les artistes invités à ArTeyran 2018

Olivier Chevalier
Invité d’honneur

12P 001, huile sur toile, 61 x 46 cm, 2018
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ACHER Dominique
AERIN mw. (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



Salon d'art ACTUEl

Du 15 au 17 novembre 2019

Invitée d’honneur : 
Danièle SANCHEZ

Artistes invités :
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9ANGE Alain
BORREGO Marie-Rose

BUISSON Joëlle
CALVEZ Stéphanie

COUGOULE Christine
FOLLANA Victorine

CLAUDHIA.G (GENTY Claudia)
GILLEQUIN Fanny

GOM’S (GOMEZ Corinne) 
GUIGOU Danièle

IORDANOFF Jérémie
LHERIAU Geordie

MAGNA Jean-Pierre
MAHI
MILLAN Christiane
MILLON Jean
PATRI Laurence
PAUVAREL Claire
PIGIÈRE Marie-Paule
RAN Christophe
SALFATI Olivier
SÉGURA Raphaël
SETA Baptiste
UECKER Andrea

www.geant-beaux-arts.fr


