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édito
Tout d'abord, nous tenons 
vivement à remercier tous les 

artistes présents sur cette édition, sans lesquels ce livret 
n'existerait pas.
A tous ceux qui n'ont pu y participer cette année, rendez-vous 
en 2018 ! 
Merci à nos partenaires privés, publics et associatifs qui 
nous soutiennent depuis quelques années et utilisent 
fréquemment ce support lors de la préparation de leurs 
expositions. 
Merci aux amateurs d'art, aux galeristes et aux collectionneurs 
pour la place d'honneur qu'ils lui réservent. 
Au-delà d'un livret de présentation d'artistes, ArtBook 
Edition est aujourd'hui un maillon incontournable du vaste 
réseau qu'est le monde de l'art. 
Un réseau à part entière d'ouverture et de partage.
Outre l'édition papier, la version numérique à feuilleter 
sur internet est adressée aux acteurs de votre vie culturelle 
et permet une diffusion à l'international. 
Nous vous souhaitons de belles découvertes et rencontres. 
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Feuilletez les autres éditions sur
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Un an
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La Roche-sur-Yon

Angers

ATELIER-GALERIE BRESSIGNY  P 12
ANDRÉ Lydia   P 25
APUS MARTINET Laurent  P 22 
CANTIN Josiane   P 15
CATHERINE Bertrand   P 8
ESPACE CRÉATION DU PALAIS P 30
FAUCONNIER Patrick  P 17
FRAIGNEAU Brigitte  P 18
FRAIGNEAU Chantal  P 20-21
GILL Christian   P 10
GOUJON Carole    P 28
GUILLON Lionel   P 29
JÉRÉMIE Philippe   P 32
J.DANN    P 6-7
JUND Flamen   P 8
LACELLERIE Patrick    P 9
LES NOUvELLES MÉTAMORPHOSES P 38-39
LOIR Florence   P 33
LY-ART    P 28

MATHIEU Micheline  P 19
MADLLI     P 31
MADO    P 12
MAY véronique   P 14
MERCIER Frédéric   P 29
MOREAU Jean-françois  P 34-35
NICOLEART49   P 16
PIGEON Françoise ZOU             P 26
REBICHON Pierre              P 27
SALON vENT DES COULEURS           P 2 
SANDO              P 5
SANETRA Wally             P 14 
SEBRAZ              P 36-37
SCALES Terry W             P 24 
THOMAZEAU Carole            P 11
vIEREN Anne-Sophie            P 13
vINCENT Dominique             P 10
vIX Régine             P 15
ZOÉ B              P 23



Artiste peintre

SANDO

Entrechoc de lignes, émergence de couleurs, création d’émotions.

sandrine@pillon.com
     sando.art 
www.sando.me

Dans l'oeil de la starlette apprentie, recherchant la gloire.

L'étoile de l’espoir, chaque jour surgit.
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Artiste peintre graveur

J.DANN

J.Dann a toujours opté pour une liberté de 
style et de ton, ne se laissant jamais enfermée 
dans une technique sans âme.
Pour elle, un artiste est avant tout créateur 
de sensibilité...
Avec une immense générosité, J. Dann veut 
transmettre au public des émotions fortes, 
le faisant aussi bien voyager que rêver. 
Grâce à ses traits puissants et à ses couleurs 
fortes, cette artiste réalise des œuvres 
poignantes dites « abstraction lyrique »

Membre de la Société des Artistes Français 
(Paris) en section Gravure, présente à la 
Montserrat Gallery de New-York.

Expositions 

Maison des Arts  (en permanence) 
86250 Charroux

Art en Capital (Grand Palais) Paris

Rencontre d’Artistes Montmorillon

Maison des Arts
3, place du Parvis 86250 Charroux
06 81 57 89 42
jdann.j@orange.fr
www.jdann.net
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Exposition permanente
L’ATELIER
59 rue de l’océan 85520 Jard sur mer
06 07 26 20 26
jc-mc85@bbox.fr
jundcreations.canalblog.com

Plasticien

JUND / Flamen

En utilisant du papier absorbant, des cotons 
tiges et du papier aluminium à la place du pinceau, 
JUND pose ses couleurs comme des notes de 
musique. Ce geste délicat provoque une vibration 
et sa rapidité d’exécution empêche la couleur 
d’être figée pour mieux la faire vibrer sous nos 
regards : telle une symphonie.

Ateliers découverte et initiation (voir site)
Sur rendez-vous
12 chemin de la garenne 85520 Jard sur mer
06 85 92 83 39
bertrand.catherine@laposte.net
www.licornedabondance.sitew.com

Sculpteur sur pierres

Bertrand Catherine

S’aventurer jusqu’au cœur des pierres pour en 
libérer la quintessence.
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Photographe

Patrick Lacellerie

Concepteur artiste photographe depuis 25 ans, Patrick Lacellerie 
aborde le street art et l'architecture urbaine, par l'abstraction, d'une 
façon directe portée par des couleurs vives.
Ses photos se font souvent à main levée et la tête en l'air. 
Le découpage d'une vue d'ensemble ou d'un détail d'une fresque  
murale relève de l'observation de la précision des lignes architecturales.

Visite et vente au studio sur RDV 
79000 Niort 
06 24 43 37 35
dogmaster79@gmail.com
www.patricklacellerie.book.fr
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Atelier 
24 le petit Louvre 85450 La Taillée
02 51 51 68 32

Exposition permanente
60 rue des Loges 85200 Fontenay le Comte
06 64 18 46 00     dom.vincent4@wanadoo.fr
      dominique vincent sculpteur
pageperso-orange.fr/dominique.vincent/

Expositions
Mai 2017 La Roche sud  La Roche-sur-Yon 
Juillet 2017
Office de tourisme de Moutiers les Mauxfaits

Atelier sur rendez vous :
99 route de la Sablière  85770 l’Ile d’Elle 
06 25 06 54 36
christian.gillegirard@orange.fr           peintrecgill
www.cgill-peintre.com

SculpturesPeintures

Dominique vincentChristian Gill

Sculpture sur métal, bois, pierre et terre. 
En pleine conscience, les pensées de Dominique 
Vincent deviennent des messages, des images, puis 
des volumes simples, comme un déplacement 
dans l’univers …

Un monde de couleurs et d’illusions. 
Une palette qui s’enrichit de pigments naturels, 
reflet de l'imaginaire de Christian Gill. 
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Exposition permanente 
à son domicile

79220 Rouvre
06 66 60 43 44
carolethomaso@gmail.com
      Carole Thomazeau

Artiste peintre Art-thérapeute (Diplomée de la Faculté de médecine et de pharmacie)

Carole Thomazeau

Les expositions voyagent… comme l’esprit.
Carole Thomazeau peint, incruste et colle... des matériaux de récupération aussi 
variés qu’insolites. Liant transparence, matières et couleurs, l’artiste nous invite dans 
son monde, sans nous influencer par un titre évocateur, elle nous offre l’occasion 
d’interpréter notre propre histoire ou de laisser voyager notre imaginaire.
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Expositions d’artistes temporaires et permanentes

Atelier-galerie Bressigny        Mado artiste

84 rue Bressigny 49000 Angers
06 37 98 61 26     m.artmado49@gmail.com

Lieu d'expositions et transmission de savoir-faire.
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Artiste peintre

Anne-Sophie vieren

Rencontre sur rendez-vous 
44850 Saint-Mars-du-Désert     
06 80 47 99 65     
contact@annesophievieren.com     
www.annesophievieren.com

Un style figuratif, impressionniste aux 
connotations fauves, parfois abstraites, 
accentué par des graphismes rayonnants. 
Un traitement de la lumière, empli d’intensité, 
une atmosphère d’émotions, étrangement 
poétique.
Anne-Sophie Vieren, a su créer un univers, 
particulièrement construit et élaboré, avec 
une grammaire qui lui est très personnelle. 
Graphismes irradiants, personnages  
évanescents, paysages aux tonalités 
intenses telles des éruptions de couleurs 
pleine de force, d’énergie, d’émotions au 
paroxysme ... 
Ses tableaux expriment une ambiance 
réelle et irréelle, une atmosphère quasi-
magique, qui évoquent, en un ressenti 
profond, tous les bouleversements d’un 
monde de sensibilités intérieures.»

Antoine Antolini
Directeur Editions des Musées 

et de la Culture
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8 La haie Pacoret 44390 Nort sur Erdre
06 62 08 94 32 
wallysanet@yahoo.fr     wallysanetra.fr

307 rue de la bouillonnière 
44240 La Chapelle sur Erdre
02 51 81 11 51     06 30 75 08 49
veronique.may@laposte.net

Peintre Céramiste

Wally peint à l’encre sur toile et intègre des 
photographies anciennes. Ses créations racontent 
les parcours de vie d’anonymes dans un monde 
individuel en déclin.

Wally Sanetra véronique May
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Atelier 3 rue d’Argentré 44000 Nantes 
06 32 70 75 78
reginevix@hotmail.com
www.reginevix.com

Peintre

Après des cours aux beaux-arts puis un passage 
dans un atelier de peintre, Régine Vix s’est lancée 
dans l’art abstrait depuis plus de 15 ans.
Après avoir utilisé avec plaisir les couleurs, son 
travail actuel s’oriente vers un essentiel, gestuel, 
noir, blanc, gris et un peu de rouge.

Expositions : galeries, salons, foires, châteaux.

Régine vix

Artiste côtée Drouot 
49400 Saumur     06 82 30 20 65     
josianecantin@hotmail.com     
       Josiane Cantin
www.saumur.net/josianecantin
cantin.guidarts.com

Sculptrice

Josiane Cantin

Josiane Cantin, après avoir fréquenté l’Ecole des 
Beaux-Arts d’Angers, décide de poursuivre l’aventure 
de la sculpture. La femme reste son élément 
principal. L’inspiration lui vient des courbes d’un 
corps, des torsions, de la douceur d’un regard, 
de la volupté d’un bras. Des bronzes sont réalisés 
à partir de certaines de ses œuvres.
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Nicoléart49       

Lueurs du couchant   
Plénitude de l’instant,     
Un parfum s’attarde

06 33 30 53 21     nicolet49@laposte.net     nicolea49.jimdo.com

Plasticienne
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Artiste plasticien

Patrick Fauconnier

Fresque, adaptation, commande

06 29 34 12 73
hawker@club-internet.fr
www.patrickfauconnier.fr
      fauconnierart

Cyber Pictura
Le travail de Patrick Fauconnier évolue  
en une abstraction personnelle inspirée 
par la contemplation de la nature, 
particulièrement sa géométrie.
L’artiste génère des visions, des images 
synthèses.
Dématérialisation dans le « cyber », 
jeux de l’Esprit immersif et viral entre 
Intelligence Artificielle et Intelligence 
de La Nature.
Perceptions technologiques et naturelles, 
sur le chemin sensible du monde symbolique.
Des tableaux qui traduisent des états 
de cœur/conscience : « ce que tu fais 
te fait ».
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Artiste peintre et plasticienne

Brigitte Fraigneau

79260 La Crèche    
06 08 92 18 96     brigitte.fraigneau@gmail.com           Brigitte Fraigneau créations
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Artiste peintre

Micheline Mathieu 

Atelier du Tilleul     13, rue des Tilleuls 16240 Theil-Rabier     Limitrophe Deux-Sèvres
05 45 31 65 49     06 41 67 03 42     atelier.tilleul@orange.fr     www.michelinemathieu.com
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Peinture - Calligraphie

Chantal Fraigneau

En Inde, chaque matin, les femmes tracent un kolam sur le trottoir devant leur porte, avec de la farine de riz. 
Symbole de Bienveillance et de Bienvenue, Chantal Fraigneau en a réalisé plusieurs dans différents lieux.
La calligraphie du mot placé au centre est inspirée de l’écriture Devanagari : les lettres occidentales sont «indianisées», 
suspendues à un trait horizontal aussi appelé «potence», que l’on retrouve dans certaines écritures comme le 
Devanagari, l’écriture tibétaine, ou l’écriture bengali.

Les kolams tracés au sol ont laissé naturellement place aux mandalas sur toile, sans écriture cette fois ci !
Chantal Fraigneau nous fait partager ici son immense plaisir de concevoir ces dessins invitant au voyage : 
de la concentration intériorisée à l’ouverture au Monde...

Un cheminement tout en couleurs, 
une bien belle aventure… que l’artiste 
nous invite à découvrir à l’occasion 
des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes
les 25-26 novembre et 2-3 décembre 
2017.

Maison Atelier 
12 rue Villersexel 79000 Niort
Visite sur rendez-vous
06 85 11 21 35
chantal.fraigneau@gmail.com 
www.chantalfraigneau.fr
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Sculpteur

Apus Laurent Martinet

Atelier La Petite Coutrolle 
Moreilles
85450 Chaillé les Marais
02 51 56 26 73
06 98 49 29 08
apus.martinet@free.fr
www.apus.martinet.free.fr

Apus sculpte en taille direct la 
pierre et le bois, il mélange ces 
matériaux à la fonte, explore des 
matières inhabituelles comme 
l’os ou le corail pour en matérialiser 
son imaginaire.
Faire naître du bloc de bois ou de 
pierre des oeuvres qui lui sont 
propres et que tous puissent 
découvrir.
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Artiste peintre

Zoé B

Saint Jean de beugné
06 89 06 81 63
zoebayard@art-zoe-b.com                
      artzoeb
www.art-zoe-b.com

La peinture est comme une danse, fluctuant au rythme  
des états d'âme qui la nourrissent et l'inspirent, elle 
se travaille par couches successives, et s'enrichie de tout 
ce qu'elle révèle spontanément.
La calligraphie est proche de l'art martial, elle exige 
une extrême précision dans le geste, et demande au 
préalable de trouver en soi une qualité de présence la 
plus neutre possible, un état d'être méditatif.
De cet état intérieur jaillit un souffle, un geste, un 
trait, qui ne supporte aucune reprise ni retouche.
Selon l'inspiration du moment, Zoé B prend les pinceaux 
et laisse le mouvement vagabonder à sa guise sur la 
toile, ou bien c'est le geste précis qui s'impose à travers 
un instant de calligraphie... parfois les deux se rencontrent 
sur un même support.
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Artiste plasticien

Terry W Scales

Studio 
26 Rue de la Chapelle 79120 Bonneuil
Visite sur RDV du 16 Juillet au 15 Août, du samedi au lundi après-midi 
de 14H30 à 18H30

A partir des années 1980, Terry W Scales 
explore le néo-constructivisme, un travail 
principalement concerné par les réflexions 
de lumière et motifs lumineux intitulé 
«Lumière dans l’art de la vie».
Artiste international, il expose dans de 
nombreux festivals d’art et en galeries à 
Singapour, en Hollande, Irlande, Ecosse, 
en Angleterre, Allemagne et en France.

05 49 27 35 82     0044 79 46 62 45 02     terry.tw.scales@talk21.com
Terry W Scales     www.terrywscales.com
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Spécialisée dans le portrait, Lydia André travaille aux stylos acryliques.
Elle aime revisiter des oeuvres d'art en y rajoutant des personnages 
insolites, dans un univers très coloré !

Pop Art

Lydia André

06 67 75 63 00     lydiandr83@gmail.com
www.andrelydiartistepeintre.fr

Expositions 2017 

24 Juin au 16 août Les Nouvelles Métamorphoses
La Mothe Saint Héray 79800

Juillet - août  Médiathèque de verrière 86410
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De la vie, de la couleur, de l’humour : telle est la palette de Françoise 
Pigeon et de son double schi « ZOU » phrène.
Nous la retrouvons dans ses tableaux : le trait généreux, les tons chaleureux, 
l’expression appuyée.
En ces temps de violence et de peurs, cette peinture nous offre un beau
retour au réel via les regards de Françoise sur la nature.

06 86 54 59 29     pigeon.francoise@wanadoo.fr    http://peintureazou.fr

Artiste peintre

Françoise Pigeon ZOU
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Pierre Rebichon

MDA : N° R684757

271975 2007

mailto:rebichon@gmail.com
http://www.rebichon.fr/


06 14 90 76 20     natt.b@hotmail.fr 
www.nathalie-barron.com

La Pensée positive

Ly-Art
Artiste Inclassable

Lionel Guillon

Entre expressionnisme et surréalisme, Lionel Guillon 
révèle ses émotions de diverses manières, sculptures, 
performances. 
Il nous entraîne dans ce monde parallèle sombre, 
mystérieux qui exprime les interrogations et les 
doutes des mortels.
Techniques mixtes à base de terres et restes de vies 
comme pour leur redonner un nouveau départ.

10, rue du Bourbia 85770 Vix Sud Vendée
02 51 00 69 26     06 58 53 58 66 
guillonlionelanna@gmail.com
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Show Room Les Sables d’Olonne
06 754 154 21     carole.goujon@gmail.com
      carole Goujon Peinture

Peintures

Carole Goujon

Expositions  « Arborescences »
1er au 16 juillet 2017
Château de Sigournais (85)

24 juin au 30 juillet 2017
Lavoir de Mouchamps (85) avec la 
complicité de  Philippe Pateau  sculpteur

Maillé (85)  Parc Naturel du Marais poitevin
06 32 04 23 45
mercier.artistepeintre@orange.fr

Frédéric Mercier
Artiste peintre
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Expositions

Espace Création du Palais

Espace d'exposition aux Sables d'Olonne, idéalement situé face à la mer. Promenade incontournable pour les 
vendéens et les touristes.

Informations pour exposer : Nathalie Beauvais     06 60 14 22 31
www.espacecreationdupalais.com

Nathalie Beauvais - Artiste peintre
creationbeauvais@gmail.com     www.tableaux-modernes-beauvais.com     
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Aquarelliste

Madlli

Poitiers
05 49 61 26 68  
madeleine.litoux@orange.fr
http://aquamadlli.over-blog.com

Légèreté, douceur, poésie, émotion et magie des 
couleurs.
L’aquarelle est pour Madlli une aventure, un rêve, 
une ouverture vers l’Ailleurs...
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Peintre

Philippe Jérémie

Autodidacte, Philippe Jérémie, né 
en Guadeloupe, est particulièrement 
inspiré par les ambiances mécaniques 
et urbaines d’ici et d’ailleurs, Paris, 
Cuba, Jamaïque… ses perspectives 
nous emmènent au plus profond 
de la toile.
Après une période bleue, peignant 
les courbes féminines, il découvre 
la couleur. Il sature alors ses toiles, 
utilise des techniques mixtes et 
multiplie les messages. 
« Ne regarde pas ce que je veux te 
montrer » est alors sa devise.
Son atelier est ouvert à Brioux et 
son site donne à voir l’intégralité 
de son travail.

Atelier 2 rue Louis Blériot 
79170 Brioux-sur-Boutonne  
06 52 56 13 75 
Z270261@gmail.com
       Philippe  Jérémie artiste 
peintre 
www.philppejeremie.fr
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Encre de Chine sur papier

Florence Loir

Atelier 14 rue des salicaires 
85340 l'île d'Olonne 
06 47 28 78 26
florenceloir@orange.fr
www.florenceloir.com
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Ces encres font partie d'une série 
"Cuba"

mailto:florenceloir@orange.fr
http://www.florenceloir.com/


Jean-François Moreau

Une nouvelle édition 
"Hors cadre" est  prévue 
les 8 et 9 juillet 2017
avec ouverture du parc 
d'exposition jusqu'à fin 
septembre.

Création de mobiliers 
extérieurs "sur mesure 
de démesure".

Village de Bec 44640 Rouans
Inscription des artistes 
06 81 54 23 09
tonton.grodu@gmail.com

Parc d'exposition 
Le P'tit bois des faits
    d'effets
    des fées 

Sculpteur 
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Sculpteure d’images 

SebraZ

388 rue du Général Leclerc
44150 Ancenis
02 40 96 01 75
06 99 37 66 19     
sebraz.llb@gmail.com
http://sebraz.ultra-book.com     
http://llb.ultra-book.com

Quand la photo rencontre la 
sculpture et le numérique.
Un travail atypique qui s’exprime 
sur Plexi & Alu, ou le mouvement 
« conte » autant que la lumière 
et la forme.
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