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Préambule
Quelles seraient nos vies sans l'art aujourd'hui ?
S'il n'est pas spécifiquement attaché à un besoin vital, l'art apporte 
à l'esprit humain des valeurs uniques. Il est vecteur d'élévation, de 
rêves... Le monde change, l'art évolue, et se doit d'en être un témoin 
essentiel, tout comme il doit rester présent, plus que jamais, dans 
notre quotidien. Il nous transporte, nous permet d'éprouver du 
plaisir et des émotions qui n'existeraient pas sans lui.
Présentés dans ces livrets, les artistes se rendent plus visibles, se 
rencontrent et s'exposent pour nous permettre toutes formes 
d'évasion. 
L'Art rassemble et crée du lien. Nous vous présentons cette communauté 
et vous remercions d'en faire partie.

What would be our lives without art today?
If it is not specifically tied to a vital need, art brings unique values to 
the human mind. It is a vector for spiritual elevation, for dreams... 
The world is changing, art evolves and it must be a key witness, 
just as it must remain present, more than ever, in our daily lives. It 
transports us, allows us to feel pleasure and emotions that would 
not exist otherwise. Introduced in these booklets, artists make 
themselves more visible, they meet and they exhibit themselves 
to enable us all forms of escape.
Art brings people together and forges a bond. We present you 
this community and thank you for being a part of it.
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 Programmes et inscriptions 2019 à consulter sur le site 

www. lesnouvellesmetamorphoses.com 



Lydie Allaire - Aigret
Lydia André
APUS - Laurent Martinet
Jean Augeron
Zoé B.
Nathalie Beauvais
Françoise Boussau-Janon
BY THE INK
Josiane Cantin
Jocelyne Dangaly
Djulijan De la Crouée
Sophie Delpy
Festival de Saint Loup
Brigitte Fraigneau
Chantal Fraigneau
FREDY Le Métaliste
Galerie Esquié
GANDEMA Abdoulaye
Christiane Gilbert
Christian Gill
J.DANN
Jean-Phi
Philippe Jéremie
JOHELL
KRAWA

Bruno Legall
Les Amis de L'Art 17
LYDYA
Florence Loir
Mathieu Loiseau
Elian Lou
Lunadefuego Arte
Xavier Ménard
Nouvelles Métamorphoses
Van Mo
Jean-François Moreau
Jean Morin
Chris Patoiseau
Eric Pouillet
Jean-Michel Pouzet
Missie's Purple
Pierre Rebichon
Pascal Rouxel
Salon des Couleurs
Giovanni Scarciello
Franck Sordot
Jean Pierre Tachon
Dominique Vincent
Régine Vix
Terry W Scales

Artiste peintre

Nathalie Beauvais

Pinceaux et couteaux naviguent sur la toile...
La joie de vivre de Nathalie, illuminée par les 
voyages et la mer, nous est transmise par son univers 
surnaturel et coloré.

Brushes and painting knives surf on canvas...
Enlightened by the sea and voyages, Nathalie conveys 
her joie de vivre through her mystic and colourful universe.

Art Studio Atelier Galerie de Beauséjour 30 rue de La République 17137 L'Houmeau
06 60 14 22 31     creationbeauvais@gmail.com     www.tableaux-modernes-beauvais.com



Plasticienne Encadreur  Ornemaniste

Françoise Boussau-Janon L'Encadreur   Pascal Rouxel

Après des études d'Arts Plastiques à l'École des Arts Appliqués 
à Paris et une carrière d'enseignante, Françoise Boussau explore 
depuis la fin des années 90 son propre mode d'expression et 
expose en France et à l'étranger.

Following art studies at The School of Arts and Design in Paris and 
a teaching career, Françoise Boussau has been exploring her own 
expressive style since the 90's. Her artwork is exhibited in France and 
abroad.

Titulaire du diplôme 
d'encadreur, Pascal 
Rouxel ose et propose 
tout style d'encadrement 
pour protéger vos 
œuvres classiques ou 
contemporaines et 
les sublimer. Créateur 
d'encadrement d'Art
Restaurateur de cadres 
de style.

Pascal Rouxel, a qualified 
professional framer, dares 
and suggests all style of 
framings to protect your 
classical or contemporary 
artworks and to enhance 
them.
Art Frame Designer
& Antique Frame Restorer

Plasticien

Van Mo

Une recherche permanente dans l'exploration gestuelle et senso-
rielle de l'instantané.

An ongoing quest for the gestural and sensorial exploration of the 
instant. 

Tableaux encadrés
par l'Encadreur
Pascal Rouxel

02 51 69 34 22
francoise.boussau@wanadoo.fr
www.boussau-janon.com

Tableaux encadrés par l'Encadreur Pascal Rouxel

Atelier ouvert tous les 
jours sauf le dimanche

Workshop closed only on 
Sundays

L’Encadreur Pascal Rouxel
Le Verger du Chêne
La Petite Rhée
85120 Vouvant
06 76 51 09 41
contact@cadrespro.fr
www.cadrespro.fr

Atelier Catimini
Place de l’Église
85120 Vouvant
06 70 19 23 37
 
LiveGalerie.com
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Artiste cotée drouot / drouot indexed artist

49400 Saumur     06 82 30 20 65
josianecantin@hotmail.com
www.saumur.net/josianecantin  
cantin.guidarts.com

Atelier Workshop 3 rue d’Argentré 44000 Nantes 
06 32 70 75 78     reginevix@hotmail.com     
www.reginevix.com

Atelier La Tuilerie  85120 La Tardière   sur rdv
06 13 36 24 53
c.gil0606@free.fr
      christiane.gilbert.creation.artpeinture
www.artquid.com/christiane.gilbert

Sculptrice Artiste peintreArtiste peintre

La terre permet à Josiane de laisser libre cours 
à ses envies. Modeler lui procure apaisement, 
équilibre et paix.
Des bronzes sont réalisés à partir de certaines 
de ses œuvres.

Clay allows Josiane to freely express her desires. 
Modelling allows her to subside, to find peace and 
balance. Bronzes are created from some of her 
artworks.

 

Inspirée par la mer et les galaxies, Christiane 
Gilbert nous invite au rêve et au voyage. 
Ses abstraits énergiques et lyriques suscitent 
la réflexion et l'émotion. Chaque toile est 
unique et cache des trésors d'énergie.

Inspired by the sea and the galaxies, Christiane 
Gilbert invites us to dream and travel. Her lyrical 
and dynamic abstract paintings arouse reflection 
and provoke emotions. Each painting is unique and 
conceals treasure of energy. 

Après des cours à l'école des Beaux-Arts de 
Nantes, Régine Vix travaille l'abstraction depuis 
de nombreuses années. Sa peinture s'articule 
autour d'un travail sur les Traces.
Traces diverses et variées à traiter à l'infini. 
Inspiration de ses voyages.

Following her studies at the Nantes School of Arts, 
Régine Vix has committed herself to abstraction 
for many years now. Her painting structures itself 
around a main subject: Traces, different and various, 
to explore endlessly and inspired by her travels.

Josiane Cantin Régine VixChristiane Gilbert
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Exposition
La rose des vins" rue des Cloutiers La Rochelle 
 
Sur rdv  By appointment 
05 16 19 35 24     06 18 20 31 26 
delacroueedjulijan@gmail.com
       djulijan de la Crouée

Photographies

Djulijan de la Crouée
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Atelier sur rdv Workshop by appointment
99 route de la Sablière 85770 L'Ile d'Elle
06 25 06 54 36            
      @peintrecgill
www.cgill-peintre.com

Atelier 24 Le Petit Louvre 85450 La Taillée            
02 51 51 68 32
      @dominique vincent sculpteur
www.pageperso-orange.fr/dominique.vincent            

Peintures, sculptures bois et céramiques Sculptures métal, bois, pierre et terre

Expositions 2018
Du 29 mai au 12 juin 
Médiathèque de l'Ile d'Elle 

Du 2 au 8 juin 
Galerie Esquié, Gare de la Rochelle 

Du 3 au 16 septembre
Espace des Cimaises, Saint Trojan
Ile d'Oléron

En pleine conscience, les pensées deviennent 
messages, images puis volumes simples, 
comme un déplacement dans l'univers…

Mindfully, thoughts become messages, then images 
and finally simply volumes... just like flowing within 
the universe.

Exposition permanente
60 rue des Loges 85200 Fontenay le Comte       
06 64 18 46 00

Christian Gill Dominique Vincent
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Peintre

Franck Sordot

Né à Nantes, Franck Sordot, initié à l'aquarelle 
par son père à l'âge de 12 ans, s'affronte aux 
paysages qui l'entourent.
Privilégiant l'aspect humain et intime des 
paysages dans leurs richesses et diversités, 
il improvise et travaille aussi la peinture à 
l'huile à travers différentes techniques, toujours 
motivé par « le bonheur de peindre ».

Born in Nantes, Franck Sordot was awakened to 
water coloring by his father at the early age of 12 
and chose the surrounding landscapes to sharpen 
his skills.
Focusing on the humane an innermost aspect of 
the landscapes with their lushness and diversity, 
he improvises and also works with oil painting 
using various techniques. His foremost motivation 
remains the "joy of painting".

Atelier Workshop 
65 rue Onffroy de la Rosière 35550 Sixt sur Aff 
02 99 70 02 23
franck.sordot@orange.fr               Franck Sordot     
www.francksordot.fr
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Artiste peintre

Jean Morin

Jean Morin travaille la couleur et le mouvement, 
privilégie les ambiances de nuit et les grands 
formats. Il fait partie du collectif « Les peintres 
de Jorigny ».

Jean Morin blends colour and movement. Night ambience 
and large formats are his first choices.
He is an active member of the collective named « Les 
peintres de Jorigny ».

Poitiers
06 70 72 14 63
jean.morin16@wanadoo.fr
www.jeanmorin86.fr
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Le Livreur de Chats

Jean Augeron

Inventeur de la peinture cirage (papier ou 
toile) dans des boîtiers de rétroéclairage 
(bois). 
Formations à la peinture rétroéclairée au 
cirage pour adultes et enfants.

Pioneer of the wax painting technique, on paper 
or canvas, in backlit wooden framed boxes.
Backlit wax painting courses for adults and children.

Galerie Atelier   Workshop
9 rue Victor Hugo
85580 St-Michel-en-L'Herm
06 46 67 36 57
0 777 999 009
le.livreur.de.chats@gmail.com               
      augeron.jean
www.jeanaugeron.com
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Artiste peintre

Missie's Purple

Tombée sous le charme de l'abstrait dans toutes 
ses formes et la poésie que la Nature transporte, 
Missie's Purple travaille aux pigments, pour des 
couleurs plus lumineuses et une subtilité grandissante, 
laissant libre court à son imagination débordante 
à souhait.

Under the spell of the abstract in whatsoever form 
and Nature's poetic charm, Missie's Purple paints 
with pigments to build more luminous colours and 
render with an ever-increasing intensity every fine 
detail, always giving free rein to her wild imagination.

Elle vient d'obtenir le prix de Silver Award de Artmajeur 
en mai 2018.
She just recently received the Artmajeur Silver 
Award in May 2018.

Pays de la Loire  Sèvremoine                   
06 17 99 12 69
missiespurple@gmail.com
      Missie's Purple
MissiesPurple.artmajeur.com

Expositions Exhibits
Du 10 au 12 mai 2018, avec la participation du Comité du 
Jumelage de la ville de Georgsmarienhuette en Allemagne 
avec la ville de Saint-Macaire-en-Mauges.
Maison des Arts
Saint-Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine 

Du 22 mai au 3 juin 2018
Chapelle Sainte-Marguerite, rue du Commerce,
Saint-Macaire en-Mauges 49450 Sèvremoine

En automne à Nantes 
Du 09 au 14 Décembre 2018, Le Regards centre du 
Prieuré Saint-Macaire-en-Mauges 49450 Sèvremoine

 Artiste Tisserande de mandalas

Lunadefuego Arte

Mandalas (Ojos de Dios) tridimensionnels, tissés 
entièrement à la main en fibres françaises naturelles, 
animales et végétales.
Oeuvres uniques en techniques mixtes et superpositions 
sur tourillons en bois de hêtre.

Tri-dimensional, wall art mandalas (Ojos de Dios) weaved 
entirely by hand, using French luxurious natural yarns 
from animals and plants. These unique pieces of art are 
weaved on multiple layers of beech sticks using various 
techniques.

33320 Eysines     07 84 05 46 77      
www.lunadefuego-arte.com
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Peinture « URBAINE »

Jean-Pierre Tachon

Une démarche picturale exprimant 
le contraste entre l'architecture 
des grandes agglomérations et les 
constructions traditionnelles.
Deux axes majeurs s'opposent : La 
VERTICALITÉ parfois agressive mais 
fine et audacieuse et l'HORIZONTALITÉ 
plus douce et naturelle. 
Tout signe de vie est volontairement 
écarté afin de ne pas distraire le 
regard et permettre aux lignes et aux 
couleurs de s'exprimer totalement.

A pictorial approach showing the contrast 
between the architecture of large urban 
agglomerations and of traditional home 
building.
Opposed are two main axes: the VERTICAL 
AXIS, sometimes aggressive without 
lacking finesse and audacity, and the 
HORIZONTAL AXIS with its softer and 
more natural outline.
All signs of life are voluntarily removed 
from the scenery.
The eye remaining undisturbed.
Lines and colours fully expressing 
themselves.

2 rue du petit village 17400 Saint Julien de l'Escap
 05 46 32 57 90     06 16 24 75 43     j.p.tachon@orange.fr     www.artmajeur.com/j-p-tachon
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Artiste peintre

Zoé B.

Le monde intérieur est une inspiration, l'art 
son expression. Artiste peintre et psychanalyste, 
Zoé B. peint le mouvement des corps, le vécu 
des visages et, à travers eux, tente d'approcher 
l'univers silencieux qui se cache derrière le 
masque des apparences.

The inner world is an inspiration; art its expression.
As a painter and psychoanalyst, Zoé B. chooses 
to paint bodies in motion, the personal history 
behind faces. Through them she attempts to drink 
in the sight of the silent universe hidden behind 
appearances.

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



Jean-François Moreau

La 7e édition HORS CADRE aura lieu les 7 et 
8 juillet 2018 au village de Bec à Rouans et se 
prolongera jusqu'au 30 septembre au « P'tit bois 
des faits, 
d'effet,
des fées ».

Arts, Terre happy... !

Ami(e)s artistes, n'hésitez pas à venir exposer 
votre talent.

The 7th edition of the "Hors Cadre" event will take 
place on July 7-8, 2018, in the village of Bec à Rouans. It 
will then take place at the "P'tit bois
des faits,
d'effet,
des fées" until September 30th.

Art...Ther(happy) !

Colleagues and friends, you are welcome to exhibit 
your artistic talent.

Sculpteur 

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



Peintre

Philippe Jérémie

Dans une démarche 
Street Art, de 
Mexico à Cuba 
en passant par 
la Jamaïque, le 
voyage continu.
Tonalité urbaine, 
chaleur et
mécaniques, le vif
des couleurs nous 
ensoleille... et 
nous invite à 
l'évasion.

With a Street Art 
approach, from 
Mexico to Cuba 
while passing 
through Jamaica,
the journey is
continuous. Heat, 
engines and urbane 
tones...
The vivid colours 
bathe us in sunlight 
and invite us to 
travel.

OK droite

Atelier Exposition Exhibition hall studio   2 rue Louis Blériot   79170 Brioux-sur-Boutonne 
  06 52 56 13 75     z270261@gmail.com     www.philippejeremie.fr                      

Pop ART

Lydia André

Spécialisée
dans le portrait, 
Lydia André 
travaille aux stylos 
acryliques.
Elle aime revisiter 
des œuvres d'art 
en y rajoutant 
des personnages 
insolites, créer 
des compositions 
genres patchwork 
sur des sujets qui 
la touche, dans 
un univers très 
coloré.

Dedicating herself 
to portrait painting, 
Lydia André uses 
acrylic markers.
She enjoys revisiting 
works of art by 
adding unusual
characters and 
creating patchwork 
compositions on 
issues that affect her, 
in a very colourful 
universe.

OK

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



Sculpteur

GANDEMA

Les couleurs chaudes du bronze associées aux 
acides utilisés subliment les sculptures de l'univers 
de GANDEMA.
Humaniste ou simplement artistique, voici sa 
vision du monde actuel.  

The warm colours of bronze metal combined with 
patina enhance Gandema's sculptures.
Humanistic or simply artistic, he reveals his vision of 
the contemporary world.

Événements
Saint Benoît (86) Dortoir des Moines,
du 1er au 31 octobre 2018 :
"Portraits de Famille" 3 périodes, 3 univers, 
3 peintres associés.

Show Room
34 rue des Marronniers de Lapiteau  86510 Brux
06 72 78 05 71
abdoulaye.gandema@orange.fr
www.gandemabdoul.com
www.gandema.artistescotes.com

Peintre pastelliste

Eric Pouillet 

Eric Pouillet dédie sa palette de couleurs à 
nombre de sujets, qui diffèrent tant par leur 
difficulté technique que par le thème choisi.
Les couleurs apparaissent, s'estompent et se 
mélangent afin de rendre la vraisemblance 
du sujet aussi détaillée et lumineuse qu'une 
photographie en haute définition. 

Eric Pouillet dedicates his colour palette to 
various subjects which differ in their technical 
difficulty and chosen theme.
Colours appear, become muted and then blend, 
to render hyperrealistic subjects as detailed and 
vibrant as high-definition photographs.

Commandes personnalisées
Custom art available

Atelier Workshop 3 Allée des Peumeniers
37130 Mazières de Touraine
06 60 94 08 50
eric.pouillet@yahoo.fr
     LesPastels
www.lespastels.com
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Chantal Fraigneau explore dans cette série les croisements entre l'Homme, 
la Mémoire et l'Écriture. Elle continue à dérouler l'empreinte du Temps 
dans ses créations.
La calligraphie traditionnelle et les écritures imaginaires restent son vocabulaire 
de prédilection, ici au service de textes riches et lyriques.
Ces compositions réalisées sur papier artisanal associent des techniques 
de collage et d'empreintes. L'image ainsi nourrie nous ouvre les portes du 
temps. Ces œuvres sont en quelque sorte l'aboutissement des explorations 
passées au service d'une expression spirituelle et poétique.

In this collection, Chantal Fraigneau delves into the crossings between Mankind, 
Memory and Writing.
As time unfolds in Chantal's compositions, her preferred vocabulary remains traditional 
calligraphy and fictitious writing which she uses in rich and lyrical texts.
Produced on hand-crafted paper, these montages combine diverse collage and 
imprint techniques. Thus, the nurtured image opens up the gates of time. To some 
extent, these artworks are the outcome of explorations in favour of a poetic and 
spiritual expression. 

Chantal Fraigneau

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

Peinture - Calligraphie
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J. DANN

Impulsions du cœur
Avec une immense générosité, J. Dann veut 
transmettre au public des émotions fortes, le 
faisant aussi bien voyager que rêver.
Portrait d'une femme convaincue que tous les 
arts sont faits pour se mélanger.
Les estampes de J. Dann sont lyriques.
Son mode de production attribue une double 
fonction de contrôle et de hasard, entre la précision 
et le lâcher-prise.
L'artiste rapproche ces deux intentions pour 
créer une nouvelle potentialité.
C'est dans cette coexistence harmonieuse 
qu'elle trouve la source de sa créativité.

Prompted by the heart
With tremendous generosity, J. Dann seeks to evoke 
strong feelings from the public, to take them out of 
themselves or have them run down a dream.
Portrait of a convinced woman that all art forms 
should be interflowing.
J. Dann's etchings are lyrical. Her mode of production 
serves two distinct functions, control and fate, swaying 
between definiteness and complete surrender.
The artist connects these two means of expression to 
create a new potentiality. The source of her creativity 
springs from this harmonious coexistence.

Peintre Graveure Poète

Maison des Arts
3 place du Parvis 86250 Charroux
06 81 57 89 42
jdann.j@orange.fr           
www.jdann.fr    
www.jdann.net
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Artiste néo-constructiviste

Terry W Scales

PAYSAGES de LUMIERE
Entre ciel et terre, il y a la lumière, la vie 
et notre écosystème fragile que l'avidité 
de l'Homme continue à ravager au nom du 
progrès.

LIGHTSCAPES
Between heaven and earth, there is light, life and 
our fragile ecosystem continuously ravaged by 
the greediness of man all in the name of progress.

Atelier 26 rue de la Chapelle 79120 Bonneuil Ste-Soline     
05 49 27 35 82     terry.tw.scales@talk21.com     www.terrywscales.com

Sculptrice et céramiste

Chris Patoiseau

Des paysages se dessinent et invitent au voyage à travers des terres enfumées. Une certaine minéralité, qui 
rappelle un environnement volcanique par des couleurs oscillant de l'ocre au brun, se dégage de ses sculptures.
Les thèmes nous renvoient quant à eux au déracinement, mais aussi à l'inhumanité que recèle l'exode forcé.

Outlined sceneries are an invitation to travel through smoky lands. From her sculptures emerges an undeniable minerality, thus 
recollecting a volcanic environment with its oscillating colours from ochre to brown.
The chosen themes refer to the consequences of uprooting but also to the inhumanity behind a forced exodus.

Atelier Workshop 
34 chemin des Rochelles
44600 Saint-Nazaire
02 40 53 41 69     06 07 76 72 04
chrispatoiseau@yahoo.fr
www.chrispatoiseau.wixsite.com/monsite
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Sensible à la conservation de la liberté, des 
mouvements et de la féminité, Elian Lou dessine, 
guidée par la musique, les premiers traits de 
ses danseuses, les yeux fermés...

Responsive to the preservation of liberty, femininity 
and movements, Elian Lou draws the first strokes of her 
dancers, guided by music and with her eyes closed...

  

06 41 26 54 34     mathieuloiseau@yahoo.fr
      Mathieu Loiseau

La Rochelle     06 69 54 82 15     elianlou@aol.fr         
      Elian Lou     www.elianlou.cz

Maison atelier
119 rue des algues 17940 Rivedoux Plage
Ouvert d'avril a fin octobre et sur rendez vous.
Open from April to the end of October
and by appointment.
06 76 99 55 25                                                                 
contreventsetmarais@orange.fr
      jocelyne DANGALY

Visite sur rdv Visit by appointment
31 rue de la Chintre  85700 Pouzauges
06 81 62 42 10
atelierlydiacoutand@oarange.fr
www.artec01.com/lydya 
Eté (In summer) Ateliers de la Mère
1b, rue du Calvaire  85120 Vouvant
Village de peintres  Painters' village

Artiste peintre Artiste peintre et graveur Peinture sur tous supports Peintre Plasticienne

Mathieu Loiseau Elian Lou Jocelyne Dangaly LYDYA
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Artiste peintre Artiste peintre

Bruno Legall JEAN-PHI

Rennes
06 15 80 71 57
legallrit@numericable.fr
www.brunolegall.over-blog.com

Expositions            

Club des Ateliers Concept Store Gallery
18 rue Dauphine, 75006 Paris
140 avenue du Général de Gaulle, 44500 La Baule

Les volumes des corps peints en clair-obscur, mêlés 
aux circuits imprimés, figurent l'homme de demain.

The relief of bodies painted in chiaroscuro, entangled by 
printed circuit board, feature the human beings of tomorrow.

  

06 49 12 65 58     couleuretnature44@gmail.com           jeanphiartistepeintre
jean-phi.wixsite.com/toiles-de-jean-phi
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Photographe auteur

Jean-Michel Pouzet

Un style marqué par l'utilisation de grands formats, d'images minimalistes aux couleurs éclatantes.
Jeux de lignes et de formes. Les tableaux sont présentés sous forme de séries, images en duo accompagnées 
d'un texte. Des gros plans sur un écrin de ciel, d'objets détournés qui perdent toute signification objective.
La surjectivité (ni objectivité, ni subjectivité) est revendiquée comme entrant dans un expressionisme au discours intime.

A style characterised by the use of large formats and minimalistic images with vivid colours. Interlacing of lines and shapes. 
Pictures are exhibited as a complete set, a pair of images bolstered by a text. Close-up views on a celestial backdrop, diverted 
objects deprived of their unbiased purpose. Neither objectivity nor subjectivity, but rather Surjectivity is claimed as being 
part of an expressionistic intimate speech.

06 13 59 62 58     jeanmichel.pouzet@gmail.com                        

The Red Mount
I was in the desert since not quite
a long time. I was walking, a jumping jack,
blindfolded. I was walking.
At the bottom of an amphiteatre-like valley,
a long range of round mountain tops
materialized. Oddly, this vision was reassuring,
a long-awaited signal promising the end
of martyrdom. Fiery, I melted onto the rounded
mountain tops, smooth, peculiarly flaccid,
persisting and without any grip.
The climb was perilous. Surely, I was enduring
Sisyphus' torment: climbing up and down.
Exhausted.
Confusing grimaces of pain and pleasure!
While the warmth of the magenta inflamed
my heart, my mind remained unrested
by the piton hammered at the summit.
An irresistible lure. I held onto it.
From up above, I will see Eden.
       Les Sables d'Olonne, November 2016



Illustrations contemplatives à l'encre Photographie

BY THE INK KRAWA

C'est à travers ses illustrations en noir et blanc et 
sa technique délicate en pointillés que l'artiste 
BY THE INK vous propose une escapade 
contemplative pour prendre le temps de porter 
un autre regard sur les jolies curiosités de 
notre monde. 

Through her black and white illustrations performed 
with her delicate pointillism technique, the artist 
know as BY THE INK invites you on a contemplative 
escape: a moment to take a fresh look at the little 
curiosities of our world.

A chaque tatoué un métier.

To each tattooed a profession.

Cécile Ollichon
contact@bytheink.com

www.bytheink.com

213 avenue du cimetiere 
17000 La Rochelle
06 86 26 02 26
krawa@hotmail.com      
      Krawa de la Rochelle



Plasticienne Artiste peintre

Brigitte Fraigneau Lydie Allaire

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

Expose (Exhibitions in) à Nantes, La Baule et les Sables d'Olonne

06 22 13 47 77     allaireaigret.lydie@neuf.fr     https://www.lydieallaire.com/
https://www.facebook.com/artistelydieallaire/           lydieallairepeintre

Nature, écrin de vie

Nature, a shrine of life

Créatrice de lumière et de mouvements, oscillant entre le figuratif et l'abstrait, Lydie Allaire réinvente les formes 
qui nous sont familières en bannissant le détail pour revenir à l'essentiel. Elle interpelle notre imagination, qui 
se noie avec délectation dans ses compositions émouvantes et rassurantes d'où émanent élégance, fraîcheur et 
générosité.

Light and motion painter, oscillating between abstract and figurative, Lydie Allaire reinvents familiar shapes while banishing 
detail in an attempt to go back to the fundamental. She reads into our imagination that get caught up with delight in her poignant 
and reassuring compositions from which emanate elegance, freshness and generosity.



Encres sur papier 

Florence Loir 

Atelier Workshop
14 rue des Salicaires 85340 L'île d'Olonne
06 47 28 78 26 
florenceloir@orange.fr
www.florenceloir.com

OK OK

Pierre Rebichon

MDA : N° R684757

1975 2007

Un code graphique volontairement basique, 
des traits continus et couleurs en aplats qui 
donnent naissance à un univers baroque, lunaire 
et médiéviste. 
Certains tableaux sont destinés aux animations 
d'atelier de coloriages pour tous. 

A graphical code deliberately basic, unbroken lines 
and colours in flat tint all to bring back to life a baroque 
universe, lunar and mediaevalist.
Some of his paintings are intended for colouring 
workshops open to all.



Sculpteur

FREDY Le Métaliste

Fredy redonne une âme à de vieux outils marqués par 
l'usure, la rouille et le temps. Détournées de leur fonction 
première, assemblées par soudure, ces pièces deviennent 
vivantes. 

Fredy brings back to life old tools marked by time, rust, wear and 
tear. Diverted from their original purposes and welded together, 
these pieces get a new lease of life. 

79800 Exoudun
06 26 42 81 03

lemetaliste@orange.fr
leMetaliste sculptures
www.lemetaliste.com



Peintre 

JOHELL

En apportant à ses créations de la matière 
autre que de la peinture, JOHELL 
cherche à déstabiliser nos certitudes 
picturales en construisant les fondations 
d'un pont qui relirait le monde de la 
peinture à celui de la sculpture.

Enriching his compositions with substance other 
than paint, JOHELL is seeking to rattle our pic-
torial certainties while laying the foundations 
of a bridge between two worlds : painting and 
sculpture.

Atelier Workshop 85500 Saint-Paul-en-Pareds
tricoirejoel85@gmail.com     johell.livegalerie.com

OK

Sculpteur

APUS

Apus sculpte le bois et la pierre en taille directe, explore des matières inhabituelles 
comme l'os ou le corail. L'artiste fait naître du bloc des œuvres uniques qui matérialisent 
son imaginaire. 

Apus sculpts wood and stone using a direct carving technique and explores unusual material such 
as coral and bone.  From raw materials, the artist brings unique artworks into the world enabling his 
imagination to take shape.

Atelier Workshop
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

OK



Les sujets de prédilection de Xavier Ménard sont le plus souvent 
issus de l'iconographie de la Beach Culture et du surf, du portrait 
et du nu...
Le papier magazine « de récupération » est utilisé comme 
une palette de couleur, parfois pour les motifs qu'il contient.
Cette forme de collage qui s'apparente à la mosaïque et à la 
marqueterie lui a été inspirée par deux artistes américains 
découverts il y a quelques années.

Xavier Ménard's favorite subject derive mainly from the beach and 
surf culture, portrait and nude iconography.
Recycled magazines become his colour palette and even sometimes 
a source for design pattern. Similar to mosaic work and marquetry, 
this collage technique was inspired to him by two American artists 
discovered a few years back.

Collagiste

Xavier Ménard dit XAV

06 71 89 24 49    
pabloalex64@icloud.com
      XAVARTCOLLAGES Xavier MENARD

Sculpteur et Peintre Sculpteur et Peintre

Giovanni Scarciello        Sophie Delpy                         

Ce couple d'Artistes aura le plaisir de vous
faire découvrir leur univers au sein d'un lieu
atypique. 

This duo of artists will will be pleased to let
you discover their universe nestled in an
untypical site.

Maison/Atelier avec Exposition Permanente
de Sculptures et de Peintures
36, rue Saint Jacques  41800 Montoire sur le Loir
06 31 07 29 87
giovanni.scarciello@orange.fr     www.gscarciello.com
sophie.delpy@gmail.com     www.sophie-delpy.com      

Ouvert les 1er et 3e week-end de chaque mois
(ven, sam, dim) de 10h à 19h ou sur simple appel
Open every 1st and 3rd weekends of each month
(Fri, Sat, Sun) from 10h to 19h or just by calling.



Beauséjour 17340 Chatelaillon    
lesamisdelart17@orange.fr 

Peintres
Sculpteurs

Arlette BOSSY

Jacky NAMERYveline LECONTE

ETESCOT

Régine  MANSANDRE

HACHEDET

Liliane LAFFITE

Martine GRÉGOIRE

Nicole CHAILLAT

Anne DEVEAUX

Dany SOYER

Expositions 2018
Espace Carnot Châtelaillon 

16 au 22 avril 2018 et 6 au 12 août 2018     Concours peinture 15 au 21 octobre 2018
Exhibitions 2018

Espace Carnot Châtelaillon     April 16-22 and August 6-12, 2018     Painting Contest October 15-21, 2018

Henri DELEPLANCQUE "HACHEDET" 06 80 78 18 82 henri.deleplancque1@orange.fr - Arlette BOSSY 06 65 33 81 64 
arlette.bossy@yahoo.fr - Nicole CHAILLAT 06 81 09 38 51 chaillat.nicole@orange.fr - Cosette SCOUARNEC "ETESCOT"
06 86 06 45 91 cosette.scouarnec@sfr.fr - Anne DEVEAUX 06 01 80 97 63 anne.deveaux@laposte.net - Yveline LECONTE
06 67 96 16 20 dominique.leconte547@orange.fr - Martine GRÉGOIRE 06 83 73 36 20 mgregoire.chatel@orange.fr
Liliane LAFFITE 06 08 47 46 01 laffite.liliane@sfr.fr - Régine MANSANDRE 06 71 61 06 81 regine.mansandre@orange.fr  
Jacky NAMER 06 73 35 50 89 jacques.namer@orange.fr - Dany SOYER "dane" 06 07 55 34 28 dany.soyer@wanadoo.fr



Expositions Peintures Sculptures Photographies

La Galerie ESQUIÉ

Au coeur de la gare de la Rochelle, un espace 
unique d'exposition à découvrir chaque semaine.
Ouvert tous les après midi, sauf juillet /août. 

Right in the heart of La Rochelle train station lies a 
unique exhibition hall. Every week, a discovery.
Open every afternoon except July / August

Ouvert l'après-midi
Renseignements
ArtBook Edition
06 87 28 48 71
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www.artbookedition.com

BO
OK

ÉDITION

Loire AtLAntique  Vendée  deux-SèVreS  Poitou 
LES ARTISTES DE

2018 . 2019


