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Vous aimez l’art et particulièrement découvrir de 
nouvelles expressions et sensibilités ?
Au fil des pages de ce nouvel ArtBook, une jolie sélection 
exclusive de 65 artistes contemporains, de la région, 
8 galeries d’art et lieux d’expositions.

Les artistes n’ont pas seulement ce don d’équilibrer des 
formes et des couleurs, jusqu’à ce qu’elles sonnent “juste”, 
ils s’investissent aussi dans un long processus sans relâche 
et sincère pour réaliser des créations originales qui nous 
enchantent. Ils mettent en exergue et retranscrivent la 
beauté du monde, pour mieux la partager avec le public.

Découvrez-les ici et plus avant sur le net. Rencontrez-les 
dans leurs ateliers ou lors d’expositions. 
Parce que c’est aussi grâce à vous et à votre intérêt que 
l’art fait sens et continue d’exister.

Retrouvez les artistes sur artbookedition.com 
Et suivez nous sur Facebook et Instagram.

💻 www.artbookedition.com
   https://instagram.com/artbookedition
   www.facebook.com/ArtBookEdition/
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PASCALE GOUDIN-BRISSET
PLASTICIENNE

📍 19 rue du château 61000 Alençon - 69 bis rue de missy 17000 La Rochelle  📞 06 62 60 19 51   
✉ pascale.goudin@wanadoo.fr   💻 www.pascalegoudin.odexpo.com

Au cœur de son travail : le kimono, thème qui interroge son rapport aux matières, aux formes, 
aux couleurs, aux cultures. Véritable objet de langage, elle l’ interprète dans différents matériaux 
tant ses techniques sont multiples. Pascale aime provoquer un dialogue entre tous types de 
matières et de textures, expérimenter sans cesse de nouvelles pistes.

“On me qualifie de touche-à-tout car tout me touche.”
Jean Cocteau 
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SCULPTURES, PEINTURES, DESSINS

JEAN-MARIE MARCHAND 

📍 17260 Gémozac   📞  06 30 01 41 41   ✉ art.jmm17@gmail.com   
💻 jean-marie-marchand.odexpo.com    marchandjm

Le bois à l’état naturel sert d’ancrage à la majeure partie des œuvres de Jean-Marie Marchand.
Matériau fondamental de ses sculptures, les branches de bois, formes complexes et sensibles, 
sont mises en contraste avec des matériaux industriels, principalement l’acier. De cette rencontre 
naît une harmonie, subtil mélange d’opposition et de complémentarité. Mais c’est aussi pour le 
dessin et la peinture que la complexité du bois apporte sa richesse. Des représentations allant du 
réalisme à la gestuelle graphique.
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Galerie éphémère à La Rochelle (sur rendez-vous) 
Galerie d’art Le Bois-Plage-en-Ré (ouverture été 2023)

ADOR EXPERIENCE
GALERIE D’ART

📞  06 41 42 67 72  ✉ aleglay@ador-experience.com
💻 www.ador-experience.com      adorexperience     ador_experience
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Reivilo conjugue maîtrise technique et amour de l’art 
contemporain pour proposer des œuvres simples, 
parfois fonctionnelles, dotées de sensibilité et de beauté 
différentes, mais toujours porteuses d’un message de 
partage. 

Sa production artistique s’exprime sous de multiples 
formes allant de la sculpture simple matière à des 
compositions plus techniques, hybridées avec son 
procédé Krystal (du “SiencArt” comme l’artiste aime à 
le revendiquer). 

La mer, la vie végétale et animale, la beauté humaine 
sont ces nouveaux mondes exploratoires. Reivilo 
produit seul ou en collaboration avec d’autres artistes.

REIVILO 
ARTISTE TECHNICIEN 

📍 Atelier 7 Petite rue de la Judée 
17580 Le Bois-Plage-en-Ré
📞 06 72 28 65 89
✉ art.reivilo@gmail.com
💻 www.reivilo.art
   Reivilo
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PHILIPPE PICAUD

Le corps vivant est, pour Philippe, un support dont il cherche à traduire l’expression. Il aime 
exacerber le caractère formel du modèle avec pour point de départ essentiel de ne pas trop 
en dire.

DESSIN D’ART

📍 Atelier Saint Médard d’Aunis   📞  06 22 71 31 14   ✉ picaud.philippe@gmail.com
💻 www.picaudphilippe.fr     @picaud_philippe
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ILLUSTRATRICE

LÉA PASTIER
ILLUSTRATRICE

LÉA PASTIER

Léa dresse un univers onirique et spirituel. 
À travers des scènes énigmatiques se joue une 
atmosphère crépusculaire, mettant en avant un 
féminin sacré et magique. 

📍 Angers
📞  06 14 04 66 46 
✉ leapl@outlook.fr
      liah.0
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Le reflet dans tous ses états : image éphémère d'un effet tremblé qui se disloque et s'étire 
pour laisser place à une composition où dominent formes et couleurs.

MARIE-JO de NEUVILLE 
ATELIER-GALERIE LE "49” 

📍  Atelier Galerie le 49 : 49 avenue de la Libération 33138 Lanton   
📞  06 66 87 89 43   ✉ mjo.deneuville@orange.fr   💻 www.49atelier.fr
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📍 Bassin d’Arcachon   📞 06 87 06 70 07   ✉ mdpomparat33@gmail.com
💻 http://www.artmajeur.com/mdeau/

M’DO POMPARAT
ARTISTE PEINTRE

La peinture réaliste de M’Do, passionnée d’eau et du bassin, évoque toute la lenteur 
nécessaire au ravinement, à l’érosion du temps qui passe et qui laisse sa marque sur les 
objets travaillés par l’air marin. 

“La forme, c’est le fond qui remonte à la surface” Victor Hugo
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📍 Atelier 9 rue Sanson 33120 Arcachon   📞 06 32 23 06 23    ✉ aimere.art@orange.fr
💻 www.aimere.fr     aimere_artiste_peintre     maryse.ribette / aimere.peintre.7

AIMÈRE - MARYSE RIBETTE
ARTISTE PEINTRE

La peinture d'Aimere raconte une histoire, initiée par des messages, évoluant en fonction de la 
lecture du collectionneur qui y trouvera son sens personnel, son émotion… sa propre mélodie 
de la vie ! 

Côte Akoun 
Médaille d’Argent Arts Sciences & Lettres – Paris
Galerie ESPACE 57 : 57 rue des Remparts – Bordeaux
Expositions internationales : Art4You Galerie – Paris
Expositions régionales : Ephémèr’Art Gallery – Bordeaux

16    ArtBook Edition





THIME décide de bousculer sa vie pour 
mieux la savourer. La constance et la 
spontanéité de son geste, révèlent son 
rapport avec le temps. 
Son travail au couteau des pigments, des 
huiles ou de la matière révèlent effets, 
transparences et reliefs.
Il nous invite à plonger et à voyager dans 
notre propre imaginaire.

"L'art abstrait est le langage qui permet 
d’imaginer ce que certains ne verraient pas 
et de ne pas voir toujours ce que les autres 
voient". 

THIME est inscrit à La Maison des Artistes 
de Paris et est certifié I-CAC (Indice de 
Cotation des Artistes Certifiés). 

THIME (THIERRY MENECHAL)
ARTISTE PEINTRE ET PLASTICIEN ABSTRAIT

📍 BORDEAUX 
📞 06 16 85 36 42
✉ contact@thimegallery.com
💻 www.thimegallery.com
   www.instagram.com/thprogallery/
   www.facebook.com/thierry.thime.3
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JACK the JAM
ARTISTE PHOTOGRAPHE PEINTRE

JACK the JAM réalise des “variations 
ophtalmiques”, libres interprétations 
originales et dynamiques d’œuvres de 
grands maîtres de la peinture.
Son approche conceptuelle singulière 
et ses choix thématiques font revivre 
des tableaux souvent oubliés dans un 
mouvement troublant et circulaire, 
métaphore d’un monde ivre qui tourne, 
tourne et se retourne pour se régénérer.

📍 Niort
Atelier 15 place du champ de foire
St Romans-les-Melle (sur rendez-vous)
📞  06 49 71 80 45
✉ jacthejam@gmail.com
  jackjackthejam
  Jack JacktheJam
💻 www.jackthejam.fr 
      www.labeautemetrouble.fr





SANDRINE ETIENNE
ARTISTE PEINTRE

La création comme espace de liberté. C'est le chant de la vie. Peinture, encre, papier, tissu, couture, 
écriture, impressions et traces nourrissent son travail. Explorations fourmillantes...
Une invitation au voyage à travers la mémoire, l'espace et le temps.

📍 Exposition permanente ouverte 7/7j : "ESPACE 57" - 57, rue de Remparts - 33000 Bordeaux
📞 06 95 54 76 58
✉ contact@sand-etienne-peintures.fr
💻 www.sand-etienne-peintures.fr
  Sandrine Guillery
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📍 Atelier À fleur de Terre 7 rue Maréchal Foch 
17320 Marennes
📞 06 98 98 04 60 
✉ carolinebenier@orange.fr
💻 www.carolineminassian.fr

CAROLINE MINASSIAN
CERAMISTE SINGULIÈRE

Expositions estivales 
Cabane Le Galis Saint-Trojan 
du 7 au 20 août 2023

Salle Bodin la Citadelle du Château d’Oleron 
du 18 septembre au 1 octobre 2023 

Exposition ouverte toute l’année sur rendez-vous
 "La Cabane Bleue" rue du Fort Louvois 
17560 Bourcefranc-le Chapus
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JOELLE SERRES 
PEINTURES

Un travail figuratif qui flirte 
avec l’abstrait. Joëlle Serres 
aime créer des atmosphères, 
déstructurer les formes et 
faire vibrer les couleurs. 
Des créations originales, 
personnalisables sur 
demande. 

📍 Pessac 33600   
📞  06 68 83 78 14   
✉ Joelle.serres@hotmail.fr
💻 Joelleserres.wixsite.com
   les tableaux de joelle serres

24    ArtBook Edition



ArtBook Edition    25

PASCAL MILCENDEAU 

Atelier sur rendez-vous
📍 42 rue de la Fontaine 85800 
Le Fenouiller (Saint Gilles Croix de Vie)
📞 06 79 39 96 78
✉ pf.milcendeau@wanadoo.fr
💻 pascalmilcendeau.com
      pascalmilcendeauportfolio.com
   pascal milcendeau 

Dans ses peintures acryliques, Pascal Milcendeau 
raconte une histoire d’ici ou d’ailleurs, du Brésil, 
de Tanger, un condensé de ses photos et de ses 
souvenirs… pour les (re)vivre plus longuement.

La nature n’est pas la seule à nous émouvoir de ses 
couleurs, l’homme aussi sait nous émerveiller par 
ses réalisations. Pascal ne fait que transcrire cela à 
sa manière, avec une forme de naïveté revendiquée. 
Il raconte une histoire, avec son tempo, sa musique 
originale. Il montre ces modes de vie évanescents.

ARTISTE PEINTRE 



HAZEL FEENEY
SCULPTRICE, CÉRAMIQUE ET BRONZE

La silhouette humaine, est la principale 
source d’inspiration d’ Hazel. Fascinée 
par l'exploration des formes, des 
espaces et des courbes créés par le 
corps dans différentes positions.
Chaque pièce est unique, faite à la 
main. Des bronzes sont réalisés à partir 
des céramiques, patinés de différentes 
couleurs offrant des variations de tons 
sur la sculpture.

Les œuvres d’Hazel sont visibles dans 
son atelier et sa galerie à Chambon 
Bourg. Appelez-la ou envoyez-lui un 
email pour fixer un rendez-vous.

📍 2 Rue du Fief Gourmand 17 Chambon
📞  0033 (0)9 71 45 42 82
💻 http://hazelfeeney.com.
  https://www.instagram.com/
hazelceramicsfrance/
  https://www.facebook.com/
HazelCeramics
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ELIZABETH LAUDOUAR
PEINTRE INTUITIVE

Elizabeth explore la peinture intuitive et ses mécanismes depuis 30 ans. Elle laisse la part belle 
à l'accidentel et cherche avant tout à être surprise. L’idée étant de traduire l'invisible, l'indicible, 
l'émotion et la poésie des ressentis par une peinture vibratoire sensible. Les émotions et 
l'inconscient guident chacun de ses gestes. 
Elle transmet sa passion à travers des cours et des stages toute l'année dans son atelier de Royan.

📞 06 23 77 81 83
✉ intuitivepeinture@gmail.com
💻 www.peintureintuitive.fr
  intuitive peinture
  peinture intuitive royan
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KADJALLI
ARTISTE PEINTRE

Puisant parmi ses émotions, son expérience et ses rencontres, Kadjalli met en lumière la culture 
des femmes noires dans la société traditionnelle ; elle souhaite mettre sur le devant de la scène 
ces femmes. Elle aspire à partager un petit peu d'elles au travers de son art : leur caractère fort 
et le rôle essentiel qu'elles jouent au sein de leur société. Kadjalli retranscrit cela sur ces visages 
ou l’uniformité du noir de la peau domine. Elle s’emploie à y supprimer le superflu et les détails 
pour ne montrer que l’essentiel. En opposition, ces visages sont accompagnés de tissus et pagnes 
emprunts de couleurs vives aux motifs multiples et précis.

📍 17000 La Rochelle  📞  07 88 22 91 41   ✉ kadjalli@orange.fr  💻  www.artmajeur.com/kadjalli
   kadjalli
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MICHEL BOUGAS
ARTISTE PEINTRE “TROMPE L’OEILLISTE”

La peinture réaliste traitée en trompe-
l'œil, transcende la réalité et apporte une 
dimension autre que descriptive, c'est aussi 
une peinture de l’émotion qui attire l'attention 
sur des choses ordinaires qui font partie 
du quotidien. À travers ces objets ou ces 
empreintes corporelles, qui transportent une 
trace de vie ou évoquent l’absence, Michel 
Bougas observe, saisit ces moments fugaces 
qui révèlent l'intimité de l’humain, il en fait 
une représentation saisissante, exprimée avec 
pudeur, poésie et humour. Il nous entraîne 
aussi parfois dans un univers insolite et décalé.

Galerie l'Oeil Trompé
📍 24 Rue Pasteur
17320 Marennes
Ouvert du 1er juillet à mi-septembre

Atelier 69 
📍 69 Rue d’Illiers
45000 Orléans

📞 06 67 74 07 87
✉ michel.bougas@laposte.net
💻 https://www.michelbougas.com/
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CAROLINE HIGGS
ARTISTE TEXTILE

📍 17137 Marsilly
📞 0619835349
✉ caroline.higgs54@gmail.com
💻 carolinehiggs.me
  carolinehiggs.17

Créations textiles, inspirées par ses photos, 
son environnement local et ses voyages. 
Caroline teint, peint, imprime et coud ses 
propres tissus, tout en restant ouverte à de 
nouvelles idées.
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FRANÇOIS-XAVIER PINEAU
SCULPTEUR

C’est à travers la terre que FX Pineau 
transmet une partie de lui. Son approche 
presque classique, présente des visages 
aux regards profonds, dont les expressions 
semblent un peu “détachées" du monde

📍 Atelier Saint-Palais-Sur-Mer  
📞 06 47 54 80 53 - 06 30 61 01 82 
✉ francoisxavierpineau@gmail.com
💻 www.fxp-sculpture.com
  fx.p.portrait.sculpteur 
  FxP sculpteur
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MARIE FANG
PEINTRE ET SCULPTRICE

📍 Atelier 3 boulevard de Cagnehors 
17000 La Rochelle 
📞 06 24 73 27 02 
✉ m.fang@orange.fr 
💻 www.marie-fang-peintre.odexpo.com 

Entre émotion et esthétisme en privilégiant 
l'humain, l’animal et la nature. Dans la pierre, 
Marie recherche forme et beauté, sens et 
harmonie. Sur la toile, elle traduit une vision 
intimiste des êtres et des choses. 
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📍 Atelier 17300 Rochefort
📞 06 74 09 59 31
✉ verose@orange.fr
  verose_artiste-peintre
  Vérose

VÉROSE
ARTISTE PEINTRE-PLASTICIENNE 

À travers ses toiles en relief, Vérose invite à 
l’évasion au cœur de l’océan.
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SAndo 
ARTISTE MINIMALISTE

Artiste peintre installée à la Rochelle depuis une 
vingtaine d’années, autodidacte et touche-à-tout, 
SAndo se laisse guider par ses coups de cœur : 
la simplicité d’un sujet, la force d’une couleur, la 
sensualité d’une ligne, la volupté d’une courbe. 

Aujourd’hui, inspirée par la beauté des lignes du 
corps humain, elle a créé une série de tableaux 
minimalistes. Plusieurs versions autour de ce 
thème sont à découvrir sur www.sando.me 

📞 06 24 51 91 83   
✉ sandrine@pillon.com   
💻 www.sando.me
       sando.art 
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MAGGY +++
ARTISTE PLURIDISCIPLINAIRE

Maggy +++ s’inspire de ses 
propres interrogations sur la 
vie. Elle nous dévoile VISION, 
sa nouvelle pictographie, 
pigmentée de poésie.
Collection sublime et puissante, 
accordant la couleur à la 
géométrie et une symbolique 
interrogative.

L’artiste propose des 
animations grand public.

📞 06 45 40 34 76
✉ guichardmaggy@gmail.com
💻 www.maggy-artiste-peintre.com
  maggyartistepeintre
  www.facebook.com/MaggyArtistePeintre
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FLORENCE MALCOMBE 
ARTISTE PEINTRE ET SCULPTRICE

La terre est si belle 
Et le Monde est si laid
Quand la guerre résonne 
Le bien ne fait pas de bruit 

Stephen Moysan 
Un autre monde est possible

📍 Atelier 4 rue du docteur Savigny 
17780 Soubise 
📞 06 88 79 40 23 
✉ malcombeflorence@gmail.com
💻 www.malcombeflorence.fr 



TATIANA PIETKIEWICZ  DITE  TATOON
L'ÂME AGIT EN IMAGE 

Jungle Trip, technique huile sur toile de lin. 
Dimensions : 100 x 73 cm

L'imagination permet d'élargir notre 
champ de vision et nous rappelle que 
nous baignons dans un monde de 
mystère et de magie.  Un tableau de 
Tatoon c’est une fenêtre ouverte sur 
un monde vibrant et illimité. Un univers 
empli de rêve, de beauté où tous les 
possibles prennent vie. Se reconnecter à 
cette part de l'imaginaire permet d’élargir 
notre “réalité” et de nous sentir plus 
libres d'être. C’est une façon de re-créer 
la lumière que l'on perd parfois de vue.

📞 06 74 53 44 16
✉ tatiana.pietkiewicz@gmail.com
💻 www.tatoon-artiste-peintre.com
  www.instagram.com/tatoon_artist
  www.facebook.com/Tatoon.art
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JOELLE LAGIER

Joëlle Lagier a longtemps exercé 
sa passion auprès de peintres 
renommés, dont Manolo Ruiz 
Pipo, élève de Picasso. Elle aime 
partager sa vision du monde à 
travers des œuvres originales et 
colorées, peuplées de symboles 
et d’histoires de vie. 

Elle a exposé à Paris, Londres, 
Beyrouth, New-York et dans de 
nombreux pays.
Cotée Artprice et Akoun depuis 
2000. Médaille de Bronze de 
l’Académie Arts Sciences et 
Lettres.

Visite d'atelier sur rendez-vous.

ARTISTE PEINTRE 

📍 Lagord
📞 06 86 92 36 30
✉ jlartiste17@gmail.com
💻 www.joellelagier.com, 
artsper.com et artmajeur.com

Mutations



📍 Atelier 36 Chemin Bertaud 17610 Chaniers
📞 06 20 28 38 12
✉ blouin.cathy@gmail.com
💻 www.regards-croises-catherine-blouin.com
   www.instagram.com/cathyblouin_art
   wwwfacebook.com/catherine;blouin

CATHERINE BLOUIN
ABSTRACTION CONTEMPORAINE 

Oser dire ! Se mettre à découvert en laissant dialoguer les couleurs, les traces, 
les espaces. L'essentiel est le mouvement, tout dépend de l’humeur de 
l’instant. Catherine Blouin s'exprime sans limites, ni retenue. Elle ose montrer 
à celui ou celle qui s'installe pour regarder, ce qui est enfoui en elle même ou 
bien... en lui ou elle ! 
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ARTISTE PEINTRE

GABRIELLE HOLLENSETT

Visite toute l’année sur rendez-vous
📍 Ateliers 89 et 159 rue de la Bonable 
17580 Le-Bois-Plage-en-Ré
📞 05 46 09 00 59 - 06 86 63 69 84 
✉ g.h.g@laposte.net
💻 www.gabrielle-hollensett.odexpo.com 

Les toiles de Gabrielle Hollensett sont des espaces de 
liberté. L'artiste se laisse guider par l'émotion qui jaillit 
de la vibration des couleurs, de l'expression sensible et 
personnelle de son rapport à la vie de l'homme et de la 
nature. 
Équilibre des formes, harmonie des couleurs, rythme 
musical mais avant tout expression de sa sensibilité, 
exutoire de ses phobies et témoignage de la vie, avec 
son cortège d'émotions provoquées par le hazard des  
rencontres.

Installée sur l’Ile de Ré depuis des années, elle a retrouvé 
les ambiances portuaires de son enfance qui ne cessent 
d'inspirer ses tableaux.
Les fragments et les mouvements de ses peintures 
s’agencent entre illusion et conviction.

"Son œuvre, mouvante, voyageuse, vivante, fabrique une 
dimension atmosphérique incarnée qui transporte vers 
des territoires inexplorés." Caroline Canault 
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Création de tableaux sur-mesure. 
Atelier ouvert toute l’année sur rendez-vous.

PLASTICIENNE

📍 61 rue de Chassagne 17750 Etaules
📞 Atelier: 05 46 76 62 71
      Mobile: 06 72 09 28 92
✉ pierettedijonneau@orange.fr
💻  www.pierrettedijonneau.fr
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Frédéric dessine la vie en mouvement, de façon figurative, à travers des croquis et du dessin d’art.
Une notion de performance et d’instantanéité donnant une démarche conceptuelle à travers une 
idée.
Il dessine sur des supports variés, du carnet de croquis à la fresque géante, en passant par le 
dessin de miniatures, sur papier ou en numérique.

FRÉDÉRIC PIERRAT
DESSINATEUR  AUTEUR

📞 07 81 05 07 76 
✉ pierratfrederic@gmail.com 
💻 www.fredpierrrat.fr 
  @fredericpierrat 



Passionnée par Claude Monet et son style impressionniste, Nathalie Soulet qui a animé 
des conférences sur le peintre de Giverny, a posé son chevalet devant “Le Bassin aux 
Nymphéas” qui la fascine et reste sa principale source d’inspiration. 
Elle réalise également des portraits personnalisés des animaux de compagnie.

NATHALIE SOULET 
L’ATELIER D’ARTHALY 

📍 Atelier d’Arthaly
23 rue des Frênes 
La Blottière 
79360 Marigny
📞  06 08 98 48 12 
✉ arthalysoulet.07@gmail.com 
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Les travaux sur toiles, comme les estampes numériques de Pierre Rebichon sont toujours 
attachés à une légende ou un bon mot… La lune, en haut à gauche comme repère 
éternel… L’artiste propose des animations grand public à partir de ses visuels.

PIERRE REBICHON
PEINTURES ET ANIMATIONS

Ensemble

Philippe, Maurice et les Cyclopes La mère aux 20 chiennes

Les pets de Dame Hoclès

📍 79000 Niort
📞 06 09 01 93 20
✉ rebichon@gmail.com
💻  www.rebichon.fr
   pierre.rebichon
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APUS 
SCULPTEUR

Apus sculpte le bois et la pierre en taille 
directe. Il explore des matières inhabituelles 
et fait naître des œuvres uniques qui 
matérialisent son imaginaire. 

📍 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



📍 Atelier  25 Ter Rue du Courseau 17170 Saint Jean de Liversay   📞 06 82 81 62 29  
✉ smyriam17@hotmail.fr    instagram.com/smyriam17     facebook.com/smyriam17 

SMYRIAM
ARTISTE PEINTRE

La peinture de Myriam reflète ses envies et émotions du moment.
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Ouverture de l’atelier sur rendez-vous.

📍 Atelier 3 rue Saint-Louis 17340 Châtelaillon plage
📞 06 15 78 31 95
✉ frederiquebernier64@gmail.com
   frederique.bernier1
   www.artmajeur.com

FRÉDÉRIQUE BERNIER
PEINTURES HUILE ET ACRYLIQUE

Frédérique aime capter la lumière et les reflets dans l’eau.
C’est la vie qu’elle imprime dans sa peinture : les gens en bord de mer, les vagues, les bateaux…
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Une peinture “figurative-abstraite” tout en mouvement et en couleur.

NICOLE CHAILLAT 

ARTISTE PEINTRE 

📍 Chatelaillon   📞 06 81 09 38 51   ✉ chaillat.nicole@orange.fr
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📍 Atelier 27 rue P. Ruibet et C. Gatineau 17140 Lagord
📞 07 87 81 88 76   ✉ contact@porcelana.fr   💻 www.porcelana.fr
   www.facebook.com/anne.dahome

ANNE DAHOMÉ
PEINTRE SUR PORCELAINE ET CÉRAMIQUE ÉMALLIÉE

Allier les techniques de peinture à celles de l'Art du Feu, voilà ce qui a 
séduit Anne dans ce travail sur émail cuit. L'apport de textures permet de 
donner un effet résolument moderne et tactile, qui incite à braver l'interdit 
du toucher.
Cours et réalisations sur commande.
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Un univers graphique, multicolore qui s’inspire de la 
bande dessinée, du dessin animé, des super-héros.
Avec ses stylos acryliques LYDIA frôle le street art 
et s’amuse à revisiter les classiques de la peinture, 
des artistes qu’elle affectionne, en rajoutant des 
personnages rigolos.
Elle réalise sur commandes des portraits pop avec 
création d’arrière-plans, des fresques murales chez 
l’habitant ou dans les commerces et des croquis à 
partir de vos photos de vacances.

LYDIA ANDRE
POP ART 

📍 86410 Verrières
📞 06 67 75 63 00
✉ lydiandr83@gmail.com
💻 www.andrelydiartistepeintre.fr
  pop_artly
  POP ART LY
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EDLIHTAM 
ARTISTE PEINTRE, ILLUSTRATRICE, AUTEURE

Des couleurs d'Afrique et de l'Océan 
Indien plein la tête, EdlihtaM explore la 
matière avec ses couteaux. Les mots 
s'invitent souvent et confèrent plusieurs 
lectures à chaque tableau.

📍 Atelier Workshop (sur rendez-vous)
33220 Pineuilh
📞 06 85 15 45 40
✉ edlihtam17@gmail.com
  Edlihtamartiste
  EdlihtaM
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📞 06 22 05 13 63
✉ sarah.huet.artiste@gmail.com
💻 https://sarahhuetartiste.wixsite.com/my-site
  @art.huet

SARAH HUET
PLASTICIENNE

Entre idée et hasard, Sarah Huet travaille 
ses œuvres en les ritualisant : chaque 
élément est à sa place, ou peut-être pas. 
Sa pratique artistique représente tout ce 
qui se cache au plus profond de soi, de 
son essence. Chacun interprétera alors à 
sa guise, pourquoi ces couleurs, formes, 
images et textes. Laissant ces questions en 
suspens. L’art se rend donc visible à celui 
qui souhaite le voir. 
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L’imaginaire de Dom se nourrit de l’enfance, de voyages, de silence et de rêves. Elle nous 
transporte dans une atmosphère onirique qui, soit nous raconte une histoire, soit reflète 
simplement l’ambiance d’un instant.
“L’art comme une quête insatiable d’un bonheur éphémère”

DOMINIQUE FRÉMICOURT
PEINTURE ET DÉCO

📍 L'Atelier de Dom 43 La Barbée
85420 Damvix
📞 06 99 76 74 59
✉ dominique.fremicourt@yahoo.fr
💻 http://www.lacabanedumarais.com
  dominiquefremicourt
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ELÉART
PORTRAITS

Artiste peintre bordelaise spécialisée dans les portraits du 
monde. Globe-trotteuse dans l’âme, le portrait en peinture est 
pour Eléart une manière profonde d’aller à la rencontre des 
gens, de leurs cultures et de leurs histoires. 
Elle crée une connexion spirituelle avec ces visages qu’elle 
peint à l’aide de plusieurs techniques

📍 Eléa Coates 17 Rue Lefol 33800 Bordeaux
📞 07 60 62 91 40
✉ eleout@hotmail.com 
💻 www.artmajeur.com/eleart-9425215
   www.instagram.com/eleaartist/
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Atelier Galerie de La Poste
ouvert toute l'année

📍 Place du Maréchal Leclerc
17370 Saint-Trojan-les-Bains 
📞 06 70 35 89 58
✉ picrate.art@gmail.com
💻 www.picrate.art
  www.facebook.com/picratepeintre

PICRATE 
PEINTRE ET SCULPTEUR

Un univers singulier et poétique.
Travail sur commande. Ateliers de 
création peinture/sculpture pour 
enfants, ados, adultes.
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📍 Atelier 17200 Royan sur Rendez-vous 
📞 06 85 32 22 50
✉ claudebonnefon@orange.fr
  CLABON_lepeintrinconnu

CLAUDE BONNEFON 
lepeintrinconnu

66   ArtBook Edition



📍 Barzan 
📞 06 83 36 17 58 
✉ josyrivet@msn.com 
   Josy_Rivet 

JOSY RIVET 
ARTISTE PEINTRE SCULPTEUR

Artiste autodidacte à l'imagination et 
aux techniques multiples, Josy nous offre 
une vision de l'art multiforme et colorée. 
L’artiste propose des cours dans son 
atelier.
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📍 Atelier 86 avenue de Nantes 79000 Niort (visite sur rendez-vous)
📞 06 82 35 18 67
✉ revesdessines@gmail.com
💻  www.crayonnez-le-monde.fr
  www.instagram.com/dominiquedrujon/
  www.facebook.com/avecDomi

DOMINIQUE DRUJON
PEINTRE

Des portraits, comme des invitations au voyage vers l'autre où il est question d’amour et 
d’humanité. La couleur est essentielle dans son utilisation des techniques mixtes. Ses sources 
d’inspiration sont l’Afrique, les motifs floraux, ethniques, l’humain toujours. Expression, émotion, 
couleurs entrent en résonance…
Dominique réalise aussi des carnets de voyage et propose des stages de découverte du carnet. 
Création personnalisée sur demande.
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📍 Atelier 14 rue Adolphe Beaussant 17000 La Rochelle 
📞 06 16 38 32 63 
✉ martinevoisinblanc@gmail.com
💻 www.martinevoisinblanc.fr 
   pomme_peintre

MARTINE VOISIN BLANC 
ARTISTE PEINTRE

Des espaces de couleurs et de lumière, une peinture vibrante et dynamique 
qui laisse libre cours à l’imagination. 

Stages de créativité sur demande.
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Durant son activité d’architecte, Daniel Marot a associé 
son métier à sa passion des arts et de la peinture. 
L'atavisme de l'eau, de la mer et de ses grands horizons 
où les lumières jouent de nos émotions, l'ont conduit à 
s'échouer au milieu des vignes, sur la côte sauvage à l'île 
de Ré. 

DANIEL MAROT
ARTISTE PEINTRE DU LITTORAL

📍 Galerie Atelier 3 rue du Godinand 17590 Saint-Clément-des-Baleines   📞 06 80 85 52 42 
✉ marotdaniel@live.fr    💻 http://danielmarot.com    danielmarotartistepeintre 
  marot_daniel
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FABRICE DOUDA
ARTISTE PEINTRE

Ses œuvres sont à la fois 
intenses, graphiques et épurées. 
Esthétiquement surprenantes, 
elles se caractérisent par l’audace 
des couleurs et des reliefs de la 
matière.

📍 Châtellerault
📞 06 40 66 52 32
✉ fabrice.douda@gmail.com
💻 https://fabricedouda.wixsite.com/monsite
  @fabricedouda
  Fabrice Douda Peintre
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📍 La Rochelle 
📞 06 66 21 30 51 
✉ michele.queslin@laposte.net

LÉA
ARTISTE PEINTRE

“L'Art est la représentation concrète 
de nos sentiments les plus subtils.”
Agnès Montin



EMILIENNE-L
PLASTICIENNE 

EMILIENNE-L puise son 
inspiration dans ses émotions et 
ses rencontres, elle peint à la cire 
caséine. 
Ses toiles sont figuratives et 
symbolisent l'évocation de la 
féminité. Ses derniers tableaux et 
petites sculptures sont faits à partir 
de carton recyclé.

📍 Atelier-galerie EMILIENNE-L 
16 quai Rousseau Méchin 
85100 Les Sables d’'Olonne
📞 06 77 95 78 21
✉ emilienne-l@orange.fr
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MARTINE GREGOIRE
ARTISTE PEINTRE - PEINTURE À L’HUILE

Toute une ambiance de couleurs 
douces et poudrées pour un univers 
très féminin et poétique.

📍  Atelier 17340 Chatelaillon-Plage 
sur rendez-vous 
📞 06 83 73 36 20 
✉ mgregoire.chatel@orange.fr
💻  www.martinegregoire.com 
  martine.gregoire.peintures
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📍  Atelier 7 La Rivoire 
85700 Montournais 
📞 06 89 41 49 25
💻  www.guenocarrel.com  
  Guenolee Carrel

GUÉNOLÉE CARREL
ARTISTE PEINTRE & ARTISTE NUMERIQUE
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JOËLLE LABOUE 
 SCULPTEURE

La Terre et le feu
La terre vecteur de pensées
Le feu révélateur d’émotion.

📍 Atelier 17190 Cheray
📞  07 87 49 57 64 
✉ creajo17@gmail.com
  Creajo
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Expo permanente 
Virjules

📍  4-b rue Cardinal
Quartier Médiathèque

17000 La Rochelle
📞  06 84 66 35 98

✉ virjules.ap@gmail.com
💻 www.virjules.com

78   ArtBook Edition



Love Flower



NATHALIE SOULET 
SCULPTEURE

Des sculptures traversées par la 
lumière, qui comme des empreintes 
du temps, laissent apparaître les 
marques de la matière, les creux et les 
pleins, le conscient et l'inconscient qui 
nous habitent.

📍 Atelier 18 promenade de la côte 
17630 La Flotte-en-Ré 
Sur rendez-vous  
📞 06 09 77 00 57
✉ nathalie.soulet1@orange.fr
  nathaliesoulet1
  Nathalie soulet sculpture
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MOUNTO REINHARDT 
ABSTRACTION CONTEMPORAINE 

La ligne, la forme, la 
couleur sont les éléments 
picturaux, auxquels 
Mounto Reinhardt 
consacre sa réflexion. 
En recherche du 
mouvement perpétuel 
qui forme son univers 
introspectif, soumis aux 
lois du monde intérieur. 

📍 La Rochelle 
📞 06 15 61 59 11
✉ mountoreinhardt@outlook.com
💻 www.mountoreinhardt.com

ArtBook Edition    81



📍 La Flotte-en-Ré    
📞 06 70 77 61 26    
✉ gaelerobinmbd@gmail.com   

 yael.crea

YAËL
SCULPTURE BOIS FLOTTÉ 

D'influence Street Art, YAËL 
réalise des poissons en bois flotté, 
écorce et céramique.
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DELPHINE ANNE PAYRE
PEINTURE

Inspirée par l’iconographie biblique, Delphine 
peint des tableaux et des illustrations, arts 
graphiques et calligraphie hébraïque. 

📍 Sainte-Marie-de-Ré 
📞 06 68 23 36 06 
✉ delphineanne17@icloud.com
  d.elph_
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CRANN PIORR’ART
PEINTRE

Gilles utilise une palette qui lui est propre, les couleurs 
vives et chaudes côtoient des bleus intenses. Il travaille 
la matière, souvent de manière intuitive, laissant le 
pinceau le guider.
Ses polyptyques, très grand format, sont le fruit d’une 
réflexion sur la modularité des œuvres et de leur 
flexibilité face à leur lieu d’exposition.
Possibilité d’exposer tout ou une partie, sans 
compromettre l’intérêt pictural de l’œuvre et de 
pouvoir en changer la disposition au gré de ses envies.
Ouvert à la découverte de nouvelles techniques ou de 
nouveaux domaines artistiques, il souhaite continuer à 
créer avec passion et exposer ses œuvres, sans limite 
géographique autre que celles de notre planète Terre.📞  06 63 53 47 97 

✉ crannpiorrart@gmail.com 
    @crannpiorrart 





GENEVIÈVE DELIRY OSTIER
PEINTURE HUILE

📍 Résidence Mondragon 4 rue Francois Viete La Rochelle   📞 66 61 87 09 89
✉ genevievedeliry17@gmail.com   💻 http;//deliry.wixsite.com/genevievedeliry

Un jour dans le Tohoku / Japon
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📍 Atelier 7 rue des Rouhauds 
17440 Aytré

Ouvert chaque dimanche
à partir de 15h30 et sur 
rendez-vous

📞 06 33 38 94 19 
✉ contact@mika-ceram.fr
💻 http://mika-ceram.fr

MIKA 
SCULPTURES CÉRAMIQUES

L'univers de MIKA qu'elle 
nomme “petit peuple de 
terre” est intemporel, sans 
frontière, né de son imaginaire, 
nourri de ses voyages. Boîtes 
chamaniques, moines, reines et 
guerriers peuplent ce monde.
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EVA VISNA
COMPOSITION EN SABLE NATUREL

📍  Atelier 17140 Lagord   ✉ e.visna@seznam.cz  📞 07 80 30 22 40 - 06 19 94 75 16       
  evavisna

Les dernières créations réalisées en sable, trouvé aux quatre coins du globe, mettent en valeur 
les richesses du patrimoine de notre belle ville de La Rochelle.
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YVES PHELIPPOT
PLASTICIEN DE L'IMAGE ET CONFÉRENCIER

Création :  “En Résonnance, Écritures de lumière”
📍 La Rochelle  📞 06 73 38 25 66  ✉ y.phelippot@orange.fr  💻 www.phelippotyves.fr



📍 3 passage de la corvette
Le Gabut 
17000 La Rochelle
✉ galeriearnaud@gmail.com
💻 www.galeriearnaud.com
   www.facebook.com/galeriearnaud/

GALERIE ARNAUD
GALERIE D'ART
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DANY SOYER - dane

📍 La Rochelle
📞 06 07 55 34 28
✉ dany.soyer@wanadoo.fr
💻  www.danysoyer.wixsite.com/artiste-peintre
   Dany Soyer

ARTISTE PEINTRE



LES AMIS DE L'ART 17
 PEINTRES SCULPTEURS

Martine GRÉGOIRE
06 83 73 36 20

mgregoire.chatel@orange.fr
www.martinegregoire.com

Anne DEVEAUX
06 01 80 97 63

anne.deveaux@laposte.net

Yveline LECONTE
06 67 96 16 20

dominique.leconte547@orange.fr

Lydie PAUMIER
06 83 78 04 14

lydiepaumier@gmail.com
www.lydie-paumier.fr

Hachedet - Henri DELEPLANCQUE
06 80 78 18 82

Liliane LAFITTE
06 08 47 46 01

lafitte.liliane@sfr.fr



Nicole CHAILLAT 
06 81 09 38 51

chaillat.nicole@oragne.fr

Dane - Dany SOYER
06 07 55 34 28

dany.soyer@wanadoo.fr
https://danysoyer.wixsite.com/artiste-peintre 

Arlette BOSSY
06 65 33 81 64

arlette.bossy@yahoo.fr

Etescot - Cosette SCOUARNEC
06 86 06 45 91

cosette.scouarnec@sfr.fr

Régine MANSANDRE
06 71 61 06 81

regine.mansandre@orange.fr

Jacky NAMER
0673355089

jacques.namer@orange.fr

Expositions du 24 au 30 avril 2023 et du 7 au 13 Août 2023
Concours du 9 au 15 octobre Espace Carnot 17340 Chatelaillon

✉ lesamisdelart17@orange.fr 
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Atelier Salé par Mathilde AT
Artiste peintre / Illustratrice 
💻  www.atelier-sale.com

HÔTEL D’ORBIGNY
UNE SAISON UN ARTISTE 

Exposition de Mars à Octobre 2023
📍 47 bld de la République 
17340 Chatelaillon-Plage 
📞 05 46 56 24 68 
✉ info@hotel-dorbigny.com
💻 www.hotel-dorbigny.com



GALERIE SÉNAC DE MEILHAN
PEINTRES ET SCULPTEURS DE L'ÎLE DE RÉ

Exposition d'avril à novembre, ouvert tous les jours.
📍 Quai de Sénac (sur le port) La Flotte en Ré  📞 05 46 09 97 71  
✉ psre.senac@gmail.com  💻 https://galeriesenac.com/
   @galerie-senac       @galeriesenac

ArtBook Edition    95



Expositions d'avril à la Toussaint.
Ouvert tous les jours.

LA PETITE ÉCOLEL’ANCRE MARITAISE

Expositions d'avril à la Toussaint.
Ouvert du mercredi au dimanche hors saison 
et 6/7 jours en juillet, août et septembre.
Thème d'exposition en lien avec 
l'environnement.

LES EXPOS DE SAINTE-MARIE

📍 63 cours des Jarrières
17740 Sainte-Marie-de-Ré
✉ exposition@saintemariedere.fr
📞 05 46 43 91 80
  lesexposdesaintemarie

📍 43 cours des écoles
17740 Sainte-Marie-de-Ré
✉ exposition@saintemariedere.fr
📞 05 46 43 91 80
  lesexposdesaintemarie
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Exposition Gwenaëlle Le Mée

Exposition K Meilhan, S Merrien et S Robin



La Porte Royale 
Rue Gambetta La Rochelle

La Porte Maubec 
6 rue Saint Louis La Rochelle

Deux lieux d’expositions et de spectacles incontournables de La Rochelle. 
Artistes, à vos agendas pour réserver vos dates !

📞 06 11 71 69 14   ✉ reservation.portes.royalemaubec@gmail.com
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