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L’engouement pour l’ArtBook se peaufine 
d’année en année et cette édition va vous 
permettre de découvrir une large palette 
d’artistes.

La richesse créative que chacun transmet interpelle tout le 
temps. Pas deux qui se ressemblent, des idées communes 
parfois, mais à chacun son geste, ses matériaux, sa technique. 

De la peinture, abstraite ou figurative, à la gravure, en 
passant par la calligraphie, le dessin, puis à la sculpture,  
traditionnelle ou à l’aide de matériaux «récupérés», métaux, 
cartons, bois...
Tout ici nous ouvre les portes du gigantesque univers relevant 
de leur imaginaire et de leur moi profond.
Et chaque amateur d’art va aussi pouvoir se promener 
dans ce jardin où les fleurs et les arbres sont devenus des 
tableaux et des sculptures.

Prenez le temps de les rencontrer, ils vous étonneront !
                Brigitte Fraigneau

'
edition   publicite   communication''

Déjà parus en 2015 A paraître en 2015

Retrouvez les éditions en version numérique et dates expositions en cours sur

www.artbook.fr

Envoyez sur papier libre vos coordonnées accompagnées de votre réglement par chèque à :
ArtBook Édition - 70 rue de la muse 17000 La Rochelle

Abonnez-vous
Recevez-les chez vous
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Un an
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Festival d’Art contemporain

Les Nouvelles Métamorphoses

Exposition IN 
Ouverte tous les jours de 14h30 à 18h30
52 artistes choisis autour du thème “La Vie sur un Fil”

Samedi 20 juin
9h00 Ouverture du village de toile OFF, 25 artistes pour deux jours
10h30 Conférence : “Louise Bourgeois : Maman” par Gratienne Salmon artiste peintre
14h30 Conférence : “La représentation : sur le fil de l’art et de son histoire” par Benoit Hapiot artiste plasticien
15h-17h Des artistes travaillent devant le public dans le village de toile
18h00 Vernissage IN et OFF
20h00 Dîner festif avec les artistes, animé par le groupe de Jazz Manouche “Verdine Trio” 
(réservation 18e, 05 49 05 01 41)
21h30 Ouverture au public pour la fête de la musique

Dimanche 21 juin
10h30 Conférence : “Hundertwasser : une oeuvre sur le fil de la spirale» par Dany io artiste sculpteur
16h00 Animation du village de toile : Le Cirque au coin de la rue par la compagnie “le Filet d’Air”
15h-18h Des artistes travaillent devant le public dans le village de toile
18h00 Remise des prix du OFF (pour les exposants sous toile)

Trois temps forts : Les Métaphorums 
14h00 Exposition complémentaire du IN dans le jardin
15h00 Visite accompagnée de l’exposition IN
16h00 Échanges avec les intervenants

Samedi 27 juin  
“L’Art Papier” par Daniel Mar,
artiste ; apportez vos ciseaux !

Samedi 4 juillet  
“La Gravure” par Jean Claude
Daroux, artiste peintre graveur

Dimanche 12 juillet  
“Ecriture et Peinture” par François 
Garros, poète et artiste peintre

Entrée gratuite
Orangerie de la Mothe St Héray 79800

06 89 88 99 96  
www.nouvellesmetamorphoses.fr

mailto:contact@artbookedition.com
http://www.artbook.fr/
http://www.facebook.com/artbook.edition
mailto:brigitte.niort@laposte.net
http://www.facebook.com/ArtBookNiort
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http://www.artbook.fr/
http://www.nouvellesmetamorphoses.fr/


Calligraphie - Peinture

Chantal Fraigneau

Poursuivant son travail
sur l’abstraction du signe 
et sur les “horizons”,
Chantal Fraigneau s’est 
inspirée d’idéogrammes 
japonnais pour cette 
nouvelle série.

Retravaillé, réinventé,
le signe se végétalise
et prend vie, transcendant
les horizons colorés.

Maison Atelier
12 rue Villersexel
79000 Niort
Visite sur rendez-vous

06 85 11 21 35
chantal.fraigneau@gmail.com
www.chantalfraigneau.fr (nouveau site)

Participe à l’ouverture des Ateliers d’Artistes Niortais
21/22 et 27/28 novembre 2015
de 14h à 19h.
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Peintures

 Laurent Dibot

Atelier
222 route des deux grèves Chamberland 79460 Magné
06 83 59 39 10
laurent.dibot@free.fr      http://www.laurentdibot.wix.com/peinture

Un univers animalier et onirique ! 
Personnages étonnants, jaillissent de la toile pour accompagner 
nos rêveries... La couleur et les poses incongrues des girafes et 
éléphants nous convient à une exploration toujours nouvelle, 
dans des lieux très dépouillés, où l’imaginaire s’aventure et construit 
de lui-même.
Ce joyeux peintre maîtrise les tons, et sa gamme harmonieuse 
est toujours emplie d’une vie, très animée. 
Les regards sont saisissants ! L’étonnante diversité unie dans un 
même style, une même fraîcheur !
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Peintre britannique

Shelleigh Ocio

79230 Prahecq
05 49 32 98 83
shelleigh@sfr.fr
facebook.com/shelleighocioartwork
twitter.com/ShelleighO
http:instagram.com/shelleighocio

Sculpture  Scénographie  Communication  Formation

Marcelle Godefroid

Marcelle Godefroid travaille depuis longtemps sur la symbolique  
et les messages mystérieux des formes, des couleurs et des nombres. 
A travers ses puzzles en volume, elle recherche les équilibres 
et l’harmonie symbolique des constructions architecturales, et 
s’intéresse à la relation des choses et leurs proportions à travers 
leurs nombres. Sa série de bas-reliefs exprime tout à la fois la 
nouvelle énergie émanant de notre construction sociale actuelle 
mais aussi les énergies qui nous viennent de toutes parts, historique, 
géographique, cosmique et mythique.

19 rue Sarrazine 79000 Niort      
+33 618 084 894      Id Skype : artsupartspe
artsup@marcelle-godefroid.fr      www.marcelle-godefroid.fr      
www.artsup-artspe.france-artisanat.fr
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79260 La Crèche    06 08 92 18 96   brigitte.fraigneau@gmail.com
www.facebook.com/brigitte.fraigneau.artiste

Brigitte Fraigneau
Artiste peintre

Regarder, respirer, sentir, toucher, sables, mer, algues, rouilles, fleurs, terres, ... créer

Sculptures

NENA

Atelier Exposition
107 avenue de Limoges 
79000 Niort
06 75 03 21 28
nena.sculpture@wanadoo.fr      
http://nena.guidarts.com

Cheval étrusque, marbre

Gala, bronze Opéra, marbre
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Artiste peintre

Jürgen

Niort     06 60 35 95 13
jiraipeindrechezvous@gmail.com     jiraipeindrechezvous.blogspot.com

jurgen.thomas.501

Jürgen peint sans réfléchir. Sa peinture n’est pas rationnelle. Il projette sur une toile ce que son subconscient 
lui dicte et c’est une avalanche de lumière, au milieu parfois d’éléments plus graves, qui inonde d’une manière 
directe ou indirecte le tableau.   
              François Godefert 

Sculpteur altruiste

Fabien Nourrisson

En Solo et en Duo
Il n’y a pas qu’une femme il y a DES FEMMES ! A partir d’un même corps, d’une 
sensualité et d’une féminité exacerbée qui le touche, Fabien a eu l’idée 
spontanée d’associer son travail de sculpteur à celui de ses amis peintres 
et artistes de renommée qu’il admire. Un fil conducteur : la femme. Elle 
se décline au grès de leurs univers très divers : quelques fois poétique, 
rock, pop, futuriste… son « Eve » se transforme et évolue au fil des artistes 
qui l’approchent ! Une dizaine de sculptures réinterprétées, co-réalisées 
pour magnifier la femme dans tous ses états. Une initiative originale qui 
met avant tout en lumière l’amitié, le travail commun comme les anciens 
savaient si bien le faire. 

Atelier 79210 Arçais
06 76 05 51 07
fnourrisson@free.fr
http://nourrisson.fabien.free.fr

Le printemps, Fabien Nourrisson 
avec Arnaud Vauvert Ferronnier

Secret de femme, Fabien Nourrisson 
avec les peintres Charlotte Carsin 
et Philippe Sidot Tenue de soirée
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Peintures

Dominique Pougnard

79000 Bessines     
05 49 75 36 88     
06 89 85 63 54     
bpougnard@gmail.com 

Ses personnages intriguent... Ils interpellent par leur candeur et leur naïveté :
Mais, à propos !... Pourquoi cette pendule ? Pourquoi 17 Heures ?
Là, seule Dominique pourra vous répondre !»

158 route du Bas-Mairé 79230 Aiffres
06 22 86 01 44

moretjf@aol.com

Sculptures en carton

Jacqueline Moret

La sculpture sur carton  semble séduire 
de plus en plus le public qui n’hésite pas 
à lui attribuer son prix à de nombreuses 
expositions. 

Pour en voir d’avantage, rendez-
vous au «Four Pontet» à Magné 
du 21 Août au 2 Septembre 2015 
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France Kachtan

La Céramique sous toutes ses formes. 

Pièces uniques, décoratives, utilitaires, 
bijoux en faïence et porcelaine.

Atelier 3 route d’Arçais 79270 Le Vanneau-Irleau    
05 49 75 97 24    06 06 49 36 15    franceka@hotmail.com    www.franceka.ceramique.com

Céramiste Peintre

Pierre Rebichon

Depuis toujours, il dessine automatiquement 
d’un trait continu, des spirales, des crosses 
entremêlées qui donnent naissance à un univers 
baroque tout droit surgi de son inconscient. 
Ses toiles, avec un code graphique unique 
et volontairement basique, toutes en 
circonvolutions de traits et de couleurs 
en aplats, sont souvent des adaptations de 
ses multiples études et croquis.

2 rue André Maurois  79000 Niort
06 09 01 93 20
rebichon@gmail.com
      pierre.rebichon
http://www.rebichon.fr

Le «sarment» de Bacchus L’ e-Conne (détail) sur des tableaux en vrac… Tulipes molles de Hollande

MDA N° R684757
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Peintures

Jacques Canezza

Jacques Canezza peint au couteau, sur des toiles 
ou des panneaux de bois, des oeuvres abstraites 
dans lesquelles il s’exprime dans une palette de 
couleurs très variée. 
Motifs géométriques, végétaux et minéraux sont 
ses sources d’inspiration privilégiées.

Atelier 12 rue de La Brousse
79500 Saint Romans-les-Melle
05 49 27 09 65      06 70 15 01 82
ej.canezza@orange.fr
www.jacquescanezza.sitew.fr

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

Ses peintures nous font partager un univers sensible d’où la 
texture et les couleurs créent des rythmes séquentiels qui se 
succèdent avec force. 
Violentes, oniriques, parfois sensibles elles ouvrent un espace 
intérieur où chacun inscrit dans l’intime, des sensations, des 
voyages, des découvertes. 
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Artiste peintre

Florence Loir

La peinture de Florence raconte ses émotions, jetée dans des éclaboussures et des coulures, posée, séchée, mouillée.
Un terrain de «je» où tout est possible.

Atelier
14 rue des salicaires
85340 L’Ile d’Olonne.
06 47 28 78 26     
florenceloir@orange.fr     
www.florenceloir.com

Artiste peintre

Corinne Groisard

Atelier du Rocher
3 rue du rocher 85800 Givrand     06 19 63 83 00     laurent.coulon4@sfr.fr           Atelier du Rocher Corinne Groisard
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Artiste peintre

Edwin Apps

02 51 87 21 14      appsedwin@gmail.com      apps.cyberscope.fr

Artiste peintre

Jeanne Breteau-Fresquet

75 rue de la Garenne 
85420  Bouillé-Courdault
02 51 52 43 31      
06 75 17 20 54
jeanne.breteau@wanadoo.fr      
www.personneneressuscite.org

Formée à l’UFR Saint-Charles 
de Paris 1 Sorbonne, Jeanne 
Breteau-Fresquet travaille par 
thèmes, adaptant sa technique 
aux sujets choisis. 
Après l’exploration de la couleur,
de l’univers du corps et de la 
danse, des souvenirs d’enfance, de
l’écriture, naitra de son admiration 
et inquiétude pour le monde 
animal «Le bestiaire de Jeanne, 
arrière-arrière-arrière petite nièce
de Néandertal». Actuellement, 
après avoir beaucoup travaillé 
les textures elle revient au 
graphisme à travers le monde 
végétal.

2120

mailto:appsedwin@gmail.com
http://apps.cyberscope.fr/
mailto:jeanne.breteau@wanadoo.fr
http://www.personneneressuscite.org/


Céline Morit
85470 Bretignolles sur mer 
06 76 97 25 52
kartonik@hotmail.fr
www.kartonik-artistecreateur.com
      kartonik 
Inscrite à la Maison des Artistes et aux métiers d’art des Pays de La Loire

Artiste Créateur

Kartonïk
Artiste peintre

Maud Varennes

Les couleurs résonnent sur une  
palette inattendue, entre le corps 
de la terre et l’esprit du ciel.
La matière manipulée avec légèreté,
mais d’une profondeur intimiste 
donne naissance à un langage ludique, 
fantaisiste voire mystique…
Le tout, se dessine naturellement, 
sans aucune influence ni tendance 
et nous berce comme le souffle du 
vent...

85400 Luçon
06 37 12 35 18
v.maud@laposte.net      www.maudvarennes.com

2322
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Artiste peintreArtiste peintre

HanChéhadé

Une création qui navigue entre 
une figuration allusive et une 
abstraction matiériste. 
La peinture de Han réalise un 
nouveau pontage universaliste 
entre le geste pictural et l’esprit.
Elle nous livre une perception 
ultra sensible du monde et crée 
une esthétique pleine d’une 
puissante vérité.
De son pinceau, elle frôle le 
réel pour nous en dire la vraie 
vie, l’âme....
               A.A. (CRACP)

85800 Saint Gilles Croix de Vie
06 12 88 28 94
enna.art@gmail.com
www.han-peintre.com

La peinture de Chéhadé oscille entre figuration et abstraction, 
avec des effets de matières superposées ou entremêlées...
Compromis entre l’Orient et l’Occident, amalgame entre l’Antique 
et le Contemporain c’est un appel au voyage inattendu, étrange 
et captivant comme un rêve.
                    J. Monneret

Atelier 
10 allée de la pinède 85550 Fromentine
06 13 78 30 51 
atelierchehade@hotmail.com      www.chehade-studio.com
www.facebook.com/chehade.art
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PeintrePeintures

Gratienne SalmonPenny G. Peckmann  Christiane Gilbert    François Plumart 

Du bleu au rouge, du clair à l’intense, la peinture de Gratienne 
Salmon présente de puissants contrastes qui se résolvent en 
un mouvement propre à canaliser et concentrer leur énergie :  
il entraîne le minéral dans sa courbe, arrondit les angles, fluidifie 
les contraires et guide le regard. (…)
L’imaginaire, libéré par les transparences et les superpositions 
peut voir alors ce qui se donne à deviner.
                    Claudine Paque, 2005

Une peinture sans concession où 
le noir et le blanc sont toujours 
utilisés purs et sans mélange même 
lorsqu’ils produisent d’autres couleurs. 
Le support de bois est enduit et 
marouflé selon les techniques 
anciennes.

Christiane Gilbert vous fait voyager 
dans son univers spontané, imaginaire 
et fascinant, passionnée par la mer et 
les galaxies, l’invisible devient visible, 
vous invite au rêve et cache des trésors 
d’énergie.

Acryliques, pastels et aquarelles 
avec un point commun : des couleurs 
gaies et lumineuses.

Maison Atelier
1 La Guédanchère 85150 Saint Georges-de-Pointindoux
06 74 53 22 63
gs.atelier@gmail.com
www.gratienne-salmon.com

Sur rendez-vous 24h à l’avance
06 73 71 70 60 
fplumart@gmail.com
https://plus.google.com/
+Francoisplumartpeintures/about
www.francoisplumart.com

La Tuilerie 85120 La Tardière 
Sur rendez-vous 
Galerie Cours du Miracle 
85120 Vouvant 
Du 14 au 31 Juillet 2015
06 13 36 24 53
c.gil0606@free.fr
www.artquid.com/christiane.
gilbert

Galerie Au-delà de l’eau 
Impasse du Petit Château 
85120 Vouvant
Ouverte en juillet et août 
(circuit des artistes de Vouvant) 
Et sur rendez-vous   
06 59 00 49 91
pennygp14@gmail.com
www.pennygp.com

Acrylique sur bois marouflé
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Sculpteur sur bois et Photographe

Pascal Naulleau

Le travail du bois, découverte de 
l’instantané, se vit dans l’instant. 
Chaque action du sculpteur laisse 
présager une découverte dans la 
forme et la couleur de la fibre.
Elle mobilise et suscite tous nos 
sens, notre faculté de synthèse 
par l’acte authentique de ce que 
nous avons intégré en nous toutes 
ces années durant. 
Le travail itératif sur cette fibre, 
permet d’apporter chaleur, rondeur 
et volupté à la brutalité océane 
infligé à ces bois flottés. 
L’oeuvre créée synthétise toutes 
ces émotions, devient âme et 
le reflet de notre propre 
humanité.

29

Peintures

Christian Gill

Du figuratif à l’abstrait en passant 
par le surréalisme, sa peinture 
reste avant tout le reflet de son 
émotion.
Ses visions fugitives fixées sur la 
toile dans l’instant, l’amènent à 
utiliser l’acrylique pour conserver 
cette spontanéité. 
Le rythme de l’évocation guide 
le mouvement et fait vibrer les 
couleurs. 
L’ émotion se cristallise alors 
sur la toile caressée par la brosse 
ou sculptée au couteau. 
Le modelage lui permet de 
prolonger dans la 3ème dimension, 
intensifiant le ressenti par le 
toucher.

Atelier 
99 route de la Sablière
85770 l’Ile d’Elle
02 51 52 03 49
06 25 06 54 36
christian.gillegirard@orange.fr
www.cgill-peintre.com

28
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SculpteurPlasticienne

Hervé GuyauFrançoise Boussau-Janon

85480 Thorigny
06 83 46 35 26      h.guyau@sfr.fr      www.imaginelobjet.fr02 51 69 34 22      francoise.boussau@wanadoo.fr      http://www.boussau-janon.com

Partir de rien pour arriver à quelque chose : l’itinéraire de son inspiration. D’un seul morceau de vielle tôle ondulée 
naîtra son sujet.

Le thème de «la vie» dans toutes ses diversités, exploré dans une grande variété de techniques, peinture, collages, 
intégration de lumières (leds) et de matières réfléchissantes : rhodoïd, plexiglas.
Avec cette envie de s’échapper du cadre, de cette limite artificielle qui s’impose et nous enferme. Une idée n’a 
pas de frontière, sa représentation en est captive. C’est ainsi que des personnages, petites sculptures de papier 
mâché, sont nés. Ces «bouts dehors» deviennent spectateurs mais aussi acteurs de l’oeuvre.
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Sculpteur de bouts de ferrailleArtiste peintre

Richard MétaisMaguy Héraud-Margaux

En exposition permanente à la galerie BEL ORIENT     galeriebelorient.canalblog.com
Lieu-dit Bel Orient 85420 Maillezais
02 51 51 16 82     06 10 72 07 01 

r.metais@orange.fr     richardmetais.canalblog.com
Atelier  1 rue de la Cour 85200 Auzay      06 75 01 03 46      margaux-m.heraud@wanadoo.fr

www.artactif.com/margaux      www.artistes-pour-lespoir.fr      Maison des artistes

L’attention est attirée par le mouvement. Au premier regard la couleur s’impose, 
les rouges finement nuancés s’accordent aux bleus, aux ors animés de lumière.
Et l’on est séduit par la grâce de l’écriture, la légèreté de la matière travaillée, 
grattée et des glacis. Maguy Héraud-Margaux réinvente la fête, les bals masqués 
en des explosions joyeuses.
On se prend à rêver de carnaval, de Venise ou d’ailleurs, à une ambiance 
de gaîté dans la féerie d’une palette musicale, d’où émane la lumière et qui 
détermine la forme avec la plus grande liberté mais toujours juste.
                     Nicole Lamothe (Univers des Arts)
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Peinture  Gravure  Illustration

Anita Baud

La Renaudière 85130 La Verrie
02 51 65 94 78      anita.baud@free.fr      http://anita.baud.free.fr
MDA B609502

Atelier 
43 rue du président de Gaulle
85400 Luçon   
06 87 84 84 95
Visite de L’Atelier textile 
ou graveur et galerie sur 
rendez-vous
galerie43@aol.com
www.textile-art-centre.com.fr
Val Holmes

Artiste plasticienne

Val Holmes utilise des techniques multiples, le tissu (neuf et de récupération), 
le papier (fait main), la teinture, la peinture et la collagravure pour une 
expression riche et variée.

Val Holmes
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Photographie

Pierre Boisliveau

Exposition Juillet Août     Atelier du Béton ciré 1 place du Général Collineau Les Sables D’Olonne     

Passionné d’image depuis toujours, Pierre Boisliveau 
fait ses premiers pas avec l’argentique, classique noir 
et blanc et passe à la couleur avec son premier boitier 
numérique… Son fil conducteur est souvent l’eau, sur 
terre et sur mer il recherche l’image qui va capter 
l’attention. 
Ses racines vendéennes, le poussent vers sa seconde 
passion, la mer et les voiliers, mais ce graphiste 
éclectique réalise volontiers à la demande portraits, 
paysages, macro, sport et nature (vivante), qu’il corrige, 
arrange, travaille avec sa palette graphique, avant de 
les faire tirer exclusivement sur dibon.

06 11 18 14 39      pierreboislive@outlook.fr           Pierre Boisliveau photographie 

L’ostréï - Sculpteur/Plasticien 

112 bd Branly - 207 Forges BC - 85000 La Roche sur Yon 
02  51 34 16 48      pasquetclaude@wanadoo.fr

PASQUET LE DETOURNEUR
Rencontrer Pasquet, c’est rencontrer le bonheur au détour de l’art Packages, 
emballages, boîtes, PASQUET détourne en majeur des objets mineurs.
Il rend vraies des choses jetées après usage de faux par la société de 
consommation.
Pasquet recycle l’ art dans la dérive des contenants. La force de son oeuvre, 
c’est d’offrir à l’ oeil, au toucher, le chemin le plus court entre le quotidien 
et le rêve, entre le monde et l’art. Quelqu’ un enfin qui ne se prend pas au 
sérieux mais la création oui !
                         Jean-Pierre Sautreau

techniques mixtes/dessins/empreintes/collages/sculptures/photographies/créations numériques
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DALBE Poitiers Sud
238 avenue du 8 Mai1945

86000 Poitiers Sud
En face du garage Mercedes

05 49 61 62 00
a.matot@ets-jchaumet.fr

DALBE

DALBE Les Herbiers
3 rue de la Noue Zone Commerciale 

Hyper U BP 137 
85501 Les Herbiers cedex

02 51 67 93 84
dalbelesherbiers@verrier.fr

https://www.facebook.com/pages/
Dalbe-Verrier/

Dessin Arts-graphiques Loisirs créatifs Beaux-Arts Encadrement

www.verrier.fr & www.dalbe.fr
Ouverture : du lundi au samedi

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-19h

Implanté aux Herbiers (85) mais également à Poitiers Sud (86), l’enseigne 
DALBE offre des espaces clairs et fonctionnels dans lesquels vous 
trouverez les produits artistiques que vous cherchez.
De nombreuses marques, du basique au haut de gamme, du débutant 
à l’artiste confirmé, chacun trouvera le produit correspondant à son 
niveau et à ses envies.
Une carte de fidélité et des prix compétitifs via des commandes groupées.
Remises pour les professionnels et adhérents d’associations.

Peintures

Ma.O Dennery

Artiste peintre et animatrice d’arts plastiques 
à Poitiers Ma.O travaille sur l’oxydation des 
matériaux avec des sujets statuaires dévoilant 
une atmosphère intemporelle et onirique.

06 23 66 69 29
maodennery@gmail.com
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Artiste peintre

ELEME

Itinérances et Errances

«...Et puis, quand on ne s’y attendait plus, apparait un 
graffiti, une inscription, une gravure, une forme diaphane, 
en somme un élément repérable, connu, identifiable. 
Et l’histoire se réinvente à nouveau. 
Tout ici est proposition d’une autre destination. Il faudra 
donc reprendre le voyage incessamment tant la contrée 
est prodigue, mutante, envoutante...»
                   Didier Henry

Atelier REG’ART
41 Rue Saint Jacques 86000 Poitiers
05 49 55 13 21
06 77 07 48 57
eleme@aliceadsl.fr
http://www.eleme.fr

Cours d’Arts Plastiques

Atelier Reg’Art

APPRENDRE - REGARDER - CRÉER - SE DIVERTIR

Grâce aux personnalités d’Eleme et de Ma.O Dennery, 
l’Atelier Reg’Art est un endroit idéal, propice à l’apprentissage 
et au perfectionnement de la peinture, le tout dans un 
univers de détente et de découverte personnelle

Cours hebdomadaires à l’année pour adultes
Approche de diverses techniques de peinture. 

Orientation principale :
• L’acrylique
• Matières / Collages
• Du figuratif à l’Abstrait
Cours collectif (Max 12 personnes)
4 séances de 2H /mois de septembre à juin
Organisation de stages et d’expositions

Atelier REG’ART
41 Rue Saint Jacques 86000 Poitiers
05 49 55 13 21
atelregart@gmail.com
http://atelier-regart.fr/
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Peintures

Jo-Elle 

Chaque toile, abstraite ou non, raconte une 
histoire, nous parle de l’univers, des éléments, 
de la place de l’homme en tant qu’être spirituel.  
Laissez-vous porter... en espérant faire jaillir en 
vous des émotions positives, des voyages et 
des rêves. 

Exposition Pole Cancérologie CHU de Poitiers 
Mai 2016

Poitiers 
06 81 68 04 37      joelle.pa@hotmail.fr
http://www.artquid.com/artist/jp.jo-ma-
galerie/jo-elle.html

Sculptrice

Christy

Après avoir exploré différents univers picturaux, 
la sculpture fut une révélation. 
La dimension 3D fait jaillir l’interprétation du monde 
intérieur, il ne faut pas chercher, il faut «être». 
C’est pourquoi, tout naît au fur et à mesure du geste. 
Mais toujours ressurgit la révélation d’une émotion, 
d’une symbolique de l’humain.

Exposition
Du 01/05/15 au 30/06/2015 au musée expo de Brux (86) 

Du 14/08/2015 au 02/09/2015 à l’office de tourisme 
de la Tranche sur Mer (Salle des Tulipes et espace Violet)

Visite d’atelier sur rendez-vous à compter du 1er Septembre 2015
1 rue de Sarzec 86360 Montamisé
06 19 22 75 50      christine.tridemy@sfr.frBronze, Energie

Bronze, Cycle de vie
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Aquarelles

Nadine Dieulefit

Jouer avec l’eau et les pigments sur une musique intérieure 
qui ne demande qu’a s’exprimer, c’est tout un univers intime 
que Nadine fait surgir de son pinceau.

Atelier
56 rue de la Rochefoucauld 86000 Poitiers
06 76 53 33 75      05 49 01 20 63
nadine.dieulefit@voila.fr
www.artmajeur.com/dieulefit

Artiste peintre

Michel Bona

Exposition Dortoir des moines 86280 Saint-Benoit septembre 2015 
06 20 04 31 86      michel.bona@hotmail.fr      http://www.michelbona.com

Les inspirations de Michel Bona 
proviennent souvent d’un hasard. 
L’émotion et la recherche du 
beau alimentent sa curiosité. 
Le mixages de techniques et le
questionnement sur l’humanité 
complètent sa démarche artistique. 
La Liberté d’expression reste la
seule variante nécessaire à l’artiste.

44 45

mailto:nadine.dieulefit@voila.fr
http://www.artmajeur.com/dieulefit
mailto:michel.bona@hotmail.fr
http://www.michelbona.com/


Peinture Gravure

Brigitte Bibarb-Guillon

Depuis 1985 Brigitte Bibarb-Guillon donne libre 
cours à sa fantaisie et à son imagination dans ses 
peintures et plus récemment dans ses gravures et 
ses collagraphies. 

Découvrez son univers lors du Chemin des Ateliers 
des artistes poitevins du 12 au 14 juin et toute 
l’année sur rendez-vous.

Atelier Art-Brit
1 allée du Hameau de la Brousse
86580 Vouneuil-sous-Biard Poitiers Sud
06 72 39 17 97
art-brit@laposte.net
http://artmajeur.com/fr/artist/bibard

Sculpture Peinture Gravure

Elisabeth Blanchart-Bouvier

Questionnée par le devenir de l’humanité et passionnée par sa possible transcendance, Elisabeth Blanchart-
Bouvier essaye de traduire à travers différents matériaux cette destinée.

Couhé    86700
06 65 31 72 24      eblanchart@yahoo.fr      http://elisabethblanchartbouvier.blogspot.com
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Peintures

Lydia André

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

Après avoir remporté le 1er prix de peinture 
«huile et acrylique» de la ville de Chauvigny 
en juin 2013. Lydia André ose et expose.
Elle fonctionne essentiellement au coup de 
coeur, s’inspirant de ses peintres préférés 
Salvador DALI, PICASSO, ERRO et d’autres, 
mais a trouvé son style après 3 ans de cours 
et les précieux conseils de son professeur. 
Spécialisée dans le portrait aux couleurs 
vives, elle est de plus en plus attirée par le 
POP ART et les compositions libres !!!
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Lézard créatif

21 route de La Rochelle 
Zone Commerciale de la Mude 
79000 Niort Bessines
05 49 06 18 04      
niort@lezard-creatif.fr      
www.lezard-creatif.fr

BEAUX-ARTS & LOISIRS CRÉATIFS - BOUTIQUE & ATELIERS

Espace d’activités d’Arts Plastiques
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