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La ville d’Issoire a mis en place, en 2012  une biennale 
des arts, intitulée Présences.  
 
La 2ème édition aura lieu du 12 au 27 novembre 2014 à la 
Halle aux grains. 
 
 

Suite à un appel à candidature à tous les plasticiens de la région,  
toutes techniques confondues, le jury composé de professionnels de 
l’art et d’élus a sélectionné 26 artistes. 
Chaque artiste aura la possibilité de présenter plusieurs œuvres.   

 
 

Le prix du jury, décerné lors du vernissage, mercredi 12 
novembre à 18h 30, sera une exposition de l’artiste lauréat. 
 
 
 
 
Membres du jury :  
 
Aliette d‟Hombres, collectionneur d‟œuvres d‟art 

Anthony Auliac, assureur d‟œuvres d‟art 

Joël Barbiero, peintre 

Jean-Paul Dupuy, historien de l‟art 

Gallou, artiste plasticienne 

Félix Gilbert, photographe et galeriste 

Corinne Joséphine, professeur d‟arts plastiques 

Elus municipaux 

Christian Karoutzos, adjoint à la culture 

Danièle Aleton, conseillère municipale 

Maria Lancrenon, conseillère municipale 

Hélène Pelletier, conseillère municipale 

 
Claude Guerrier , directrice du pôle arts plastiques 
 
 

 
 



 
 
Artistes sélectionnés   
 
Adrian Anderson 

Marc Anderson 

Claude Bellisson 

Franck Blanchard  

Josette Boissière  

Gilles Bonnat  

Jill Bonnaud  

Anthony Duranthon  

Hélène Faugeras  

Frédéric Galland  

Michel Gayard  

Pascal Honoré  

Lemoineau   

Catherine Lepage  

Isabelle Marcelin  

Patricia Mezza Salma  

Marie-José Morgat Petit  

Nina Seita  

Karen Serra  

Christophe Servagnat  

Antony Squizzato  

Christiane Tran  

Virginie Vigier  

Sandra Vigouroux  

Marie Madeleine Vitrolles  

Anne Zerna  



 

Marc Anderson,  

Peintre, sculpteur, designer  

Né le 20 septembre 1961 
 

 
1982 –1988  Ecole nationale des Beaux Arts de Paris, section Arts plastiques 
1980 – 1981 Alameda College of California, Arts Plastiques 
1996 – 1997 Formation d'ébéniste à l'AFPA de Bordeaux pendant 8 mois. 

 
   
EXPOSITIONS Exposition permanente à Issoire au magasin d'encadrement de Félix et Claire 

Gilbert à Issoire 
2014 Exposition permanente à l‟espace „Alf‟art  2 rue du Beffroi, à Besse 

 
DESIGN  
2006 - 2012 
 

Obtention d'un brevet pour un système d'étagères en carton commercialisées 
via le site internet d‟Orika. 
Réalisation d‟étagères en bois massif pour des clients particuliers 

1994 -2014 
 

Expositions en région Auvergne, (Issoire, à la Halle aux grains, Château de 
Haute-Rive, Clermont-Ferrand (marché de l‟art, Crédit Mutuel), Vertaizon, 
Blavozy, La Roche Taillée, Ardes sur Couze, Besse, Montaigut Le Blanc, 
Montluçon, Saint-Etienne, Chapelle Lizet de Salers) et en région parisienne 
(GMAC (Grand Marché de l‟Art Contemporain), La Bastille,  (Paris), Galerie 
Etienne de Causans, Vanves, série "Sicks Paintings" à l'Hôpital Necker, de 6 
tableaux génériques sur le plateau de l'émission "Midi Pile" de France 3 

  
  
  
                                                                                        

Une démarche artistique faite d’expériences multiples et variées. 
Diverses façons de repérer et décrire 
les ressorts du monde de l’art, de la 
culture, voire de la géopolitique 
contemporaine 
Dans la première décennie de ma 
production, j’explore toutes sortes de 
styles et médias : du dessin au pastel à 
l’acrylique sur toile en passant par 
l’aquarelle dans une sorte de 
vagabondage stylistique.  
Je dessine et aborde les couleurs, les 
formes abstraites avec l’élaboration 
graduelle de signes structurants. Ma 
recherche porte aussi sur un rapport 
avec le mot, empreint de bilinguisme 
(multiples références tantôt ludiques, 
tantôt poignantes, souvent ironiques). 
Je poursuis le travail conceptuel dans 

une série de Produits Cultes, pour partie présentés au Salon de la Bastille en Octobre 2009. Ce 
sont des peintures dont les châssis sont des sculptures en deux dimensions. Comme les Produits 
Génériques, les Produits Cultes, sont d’un style quasiment chirurgical, où la qualité de l’exécution 
donne l’illusion de la reproduction photographique. Une série « taquin », est ensuite mise en 
chantier. 



 
 

Adrian Anderson  

 
Artiste autodidacte né en 1942 à Manchester G. B.  
En1960 entre une place aux Beaux Arts de cette ville et une autre à la Faculté 
d'architecture de Sheffield, j'ai opté pour cette dernière.  
En 1961,  je me suis réorienté vers une licence  de langues étrangères après laquelle j'ai 
enseigné  pendant onze ans.  
En1976,  je me suis installé définitivement à Coubon en Haute-Loire. 
J'ai commencé à pratiquer la céramique à partir de 2004 pour travailler dans la troisième 
dimension.   
                                                                                                                           
 
Ma démarche artistique   
 
Le trait commun qui relie ma peinture à mes œuvres céramiques est le recours à des 
techniques mixtes. En peinture l'emploi de différents papiers et médiums dans un .même  
tableau et en céramique l'association d'autres matières,  fer verre, bambou etc. avec la 
terre. Dans les deux cas c'est la recherche d'une harmonie, la mise en valeur de reliefs,  de 
textures, de lignes de force et du jeu de la lumière 
et de l'ombre. 

Matin calme, technique mixte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Enchevêtrement, céramique 

 
 
 



 
 

Claude Bellisson 
Vit et travaille en Auvergne 
Né le 14 mars 1949 
 Autodidacte 
 Travaille à l‟huile et à l‟acrylique. 
 
Expositions de groupe récentes. 
 Plasticiens du Puy de Dôme, hôtel du département, conseil général 2012. 
 Le zoom sur l‟Art actuel à Lezoux 2012. 
 Les Arts en Balade, Clermont-Ferrand 2013. 
 Le zoom sur l‟art actuel à Lezoux 2013. 
 Plasticiens du Puy de Dôme 2014. 
 Les Arts en Balade, Clermont-Ferrand 2014. 
 
Expositions personnelles récentes. 
 Centre Culturel de Saint Sandoux, décembre 2010. 
 Centre Culturel de Saint Sandoux, octobre 2013. 

Plasticiens en territoires, à l‟initiative du Conseil Général, Maison de Pays de Menat. 
 Du 11 juillet au 18 août 2014. 
 
 

Ma peinture est graphique, des paysages urbains tirés de dessins et photos, de 
découpages, de scènes de cinéma en un brassage de genres et d’époques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Sans titre, acrylique sur toile, 2014, 195x130 

 
 
 
 
 

 



 
Franck Blanchard 
Né le 30 mai 1970 à Clermont-Ferrand 
Vit et travaille en Auvergne, 
Elève depuis 1999 des cours publics à l‟École Supérieure d‟Art de Clermont ferrand. 
 
 
"A quoi cela se résume-t-il ?" m'a toujours semblé une excellente approche du dessin. 
Pourtant, à préciser les choses, on voit que la question, ainsi formulée, reste imparfaite. 
Car le résumé ne contient pas la totalité, ni même quelque "part essentielle": résumer une 
forme conduit au croquis, pas au dessin. 
C'est que la forme devant les yeux importe moins que l'effet suggéré par sa présence: tout 
repose en somme sur le "cela" de la question. 
A mi-chemin entre observation et ressenti, la chose observée (un être, si possible!) et 
l'observateur se rencontrent parfois. Alors, il est temps de se demander comment en rendre 
compte de façon adéquate, c'est-à-dire: avec le maximum de force. 
La conjonction de tout cela peut s'appeler un dessin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Josette Boissière  
Vit et travaille en Auvergne 
 
Malgré un court passage aux beaux Arts de Clermont Fd, elle se considère comme 
autodidacte. Parallèlement à son travail d‟artiste, enseigne les arts plastiques, et anime des 
ateliers pour enfants et adultes. 
 
C’est de la nature que jaillit l’essence de mon art,  j’ai toujours éprouvé une grande 
complicité avec elle et j’aime m’en imprégner avant de la raconter sur le papier  ou sur la 
toile au moyen d’une écriture personnelle, géologique. 
 
 
Le travail se présente en 9 cartons de 50/65 disposés en 3 colonnes de 3 cartons, de façon que 
tout élément constitue par lui seul une fin en soi mais qui dépend également de ses voisins pour 
que se réalise une unité. Le thème en est les Abysses 
Ce travail est recherche des origines, du devenir, de la fin des choses 
Des teintes sombres, vertes, grises, naissent des lumières de jaune et de blanc. Et dans l‟ombre, 
tout se rassemble pour pouvoir exister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gilles Bonnat  
Biorat  63600 Ambert 
 
1989       Préparation du dossier d‟entrée à l‟école nationale des beaux arts de Clermont Fd 
               Cours de dessin Jean Fontvieille (école de Volvic - école d architecture de Clermont Fd 
89 à 92  Entrée à l„école nationale des beaux arts de Clermont-Fd 

Suivi des cours de dessin d‟Alain Brayer, ainsi que l‟apprentissage de différentes techniques                                          

d‟impression (gravure) 

1992      Dessins archéologiques DRAC Auvergne 
1994      Dessin - école de Volvic 
1995-2005  Travaux personnels 
2007       Exposition personnelle : Centre culturel Le Bief -Ambert 
2008       Atelier linogravure : Moulin Richard de Bas-Ambert - Estelle Aguenon 
2010        Exposition personnelle : Centre culturel  Le Bief -Ambert 
2012        Exposition personnelle : Centre culturel  Le Bief -Ambert 
2013        Exposition collective : Centre culturel  Le Bief -Ambert 
2007-2013  Intervenant à l‟Université Populaire de la Dore 

Cours adulte - dessin peinture 

2014          Visite et travail d‟atelier avec la galerie Balthazar de Clermont-Fd 
                   Exposition collective prévue en 2015 
                   Présentation sur photos de peintures - galerie Françoise Besson (Lyon) :  

- Sélection de 7 toiles en vue d‟être exposées  

Peindre est pour moi  la façon que j ai choisi pour exprimer ce que je perçois autrement que par les 
mots, qui me paraissent alors insuffisants. Dans  l’acte de peindre je crée ma réalité et retrouve ma 
vraie nature qui est d’avoir un corps, un esprit 
et une âme. Mon travail commence par la 
pensée dans un état d’esprit pour aller vers 
l’acte et ainsi me retrouver dans le corps pour 
donner vie aux lignes, formes et couleurs. Ce 
qui se manifeste alors dans la peinture devient 
ma réalité et la crée. Au-delà de l’espoir cela 
est plus un ressenti, une certitude de vivre 
dans l’instant de ce qui est présent et juste. C 
est suivre mon intuition, reconnaître, accepter 
mon sentiment et ainsi ressentir l’âme et l’être. 
Ayant réuni les trois parties de ma personne je 
perçois une nouvelle réalité, formant quelque 
chose de neuf dans laquelle je me ressource, 
me rappelant  notre lien au sacré. La peinture 
est alors nécessité pour mon rapport au 
vivant, être présent dans ce sentiment que la 
vie m’offre, être dans l’acte du peintre pour et 
avec une certaine idée de ma réalité 
 

 
 
 



 
Jill Bonnaud  
 
Née à Chester, Grande-Bretagne. 
Diplômée de l'Université de Kingston-upon-Thames. 
Enseigne les Arts Plastiques à Londres jusqu'en 1978. 
S'installe à Paris, puis en Corrèze. 
Vit et travail à Clermont-Ferrand depuis 1986. 
  
1989  Exposition du Grand Prix du Reader's Digest, Paris 7e. 
           Grand Prix de la peinture du Lion's Club Auvergne. 
1997  Premier prix médaille d'or de la ville de Chamalières. 
2009  Galerie municipale d'art contemporain, Chamalières - les amis de l'AMAC. 
2010  Expositions collectives - Vichy, Pontaumur, Lyon, Clermont-Ferrand. 
2011  Expositions collectives - AMAC Chamalières, Toulouse, Lyon, Clermont-Ferrand. 
2012  Expositions collectives - Lyon, Issoire, Aberdeen. 
2013  Exposition personnel à l'AMAC Chamalières, Clermont-Ferrand, Blanzat. 
2014  St. Sauves d'Auvergne, les Arts en Balade, Triennale de Gravure, Chamalières. 
  

 
Après avoir privilégié l‟expression figurative, cette artiste s‟oriente vers une expression abstraite 

plus spontanée et intuitive, exprimant dans le geste son univers intérieur. 
 
 
 
 Les mystères des profondeurs inconnues 
m'inspirent dans mon travail de peintre et de 
graveur. 
Les profondeurs représentées suggèrent des lieux 
de création spontanée de l'univers par des gestes 
lâchés. L'idée de la stratification dans un espace 
intemporel est le fil conducteur de mes œuvres. 
La naissance d'un imaginaire qui se transforme 
pour devenir matière pose notre réflexion sur 
l'origine de la création terrestre, océanique, 
céleste. Les mouvements soudainement figés des 
entrailles du monde toujours en mutation nous 
offrent une vision méditative sur une nature 
puissante, encore méconnue de tous. 
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Atmosphère fluide 2, huile sur toile, 2014, 162x130 cm 

 
 
 



 
 
Anthony Duranthon  

Né en 1984 à Clermont-Ferrand où il vit et travaille.  Etudie les beaux-Arts à Lyon et à Clermont Ferrand, 
diplôme national en 2009, puis étudie l‟Art-thérapie à Lyon et Grenoble. 

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

Février-mars 2014: Grimes et Imagos, Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon 

Janvier-février 2013: Teen, La licorne, Espace des arts, Saint-Germain Lembron 

 
Août-septembre 2012 : Le petit oiseau, Local 19, Clermont-Ferrand 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

Musée d‟Art Moderne, Saint-Étienne, Musée Roger Quilliot, Clermont Ferrand, Le Creux de l‟Enfer, Thiers… 

 
Ce peintre inspiré transforme les photos de famille ordinaires en portraits de tribus ocellés 
(Françoise Monnin in Artension, janvier-février 2014) 

 

 

Ma démarche artistique s’inscrit dans une 
progression de peintures de différents formats, 
réalisées intitalement d’après photos, sur toile 
papier. Une réflexion sur l’idendité, le genre ou le 
camouflage est traitée avec réalisme et interroge 
le rapport au portrait en peinture, à la norme, aux 
valeurs sociales.  
 Le choix des images proposées à Issoire résulte 
d’un workshop réalisé en Pologne en juilelt 2014. 
J’ai réalisé des portraits de ma famille polonaise 
dont les protagonistes sont mes grands parents et 
leurs enfants, les clichés retracent leur vie… 
 

 
                                                 
 
 
                                               
                                                Encre de Chine sur papier 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hélène Faugeras  
Artiste plasticienne / dessin, peinture, collage, gravure  
Atelier à Bergonne (63500) 

 
Diplômée de l‟école nationale des Beaux Arts d‟Aix en Provence  
Boursière de l‟OFAJ et séjour en Allemagne chez un imprimeur taille douce/ 1980 
Formation pédagogique arts plastiques CNED 1993 
Formation d‟art thérapie en arts plastiques et théâtre à l‟INECAT à Paris 2001 / 2003 
Soutenance d‟un Mémoire sur la Création artistique « Jardins, itinéraires de femme en création » 
Obtention du certificat d‟art thérapeute en 2005 

 
Intervenante en ateliers et stages arts plastiques à l‟atelier de Bergonne depuis 2013 et à l‟association La 
Licorne à St Germain Lembron depuis 2009 

Intervenante en milieu de soins. 
 

La création artistique est pour moi une aventure et un voyage plein de surprises. 
Je m’intéresse à ce qui sous-tend les choses, au courant qui se cache derrière les apparences, aux 
forces qui nous animent. Mouvance et métamorphose permanente. Chaos sensible. 
 Les choses ne sont pas séparées. Végétal, minéral animal ou humain sont soumis aux mêmes 
forces.  Structure, flux, énergie, au fond c’est bien ça le vrai sujet pour moi.  
La danse de l’énergie qui anime toute chose vivante. 
Cela m’a inspiré une série de montages de gravures que j’ai appelé le chaos des formes, mon 
premier travail non figuratif. Je voulais mettre le moins d’ « intention » possible et juste traduire en 
graphismes des idées de 
pulsion, de mouvements qui 
s’organisent, de forces en 
présence. A partir de 4 
plaques de cuivre gravées 
(eau forte et aquatinte) j’ai tiré 
un certain nombre d’épreuves 
en noir et en couleur que j’ai 
découpées et assemblées. 
Comme si j’avais amassé de 
la matière pour la transformer 
et obtenir quelque chose de 
plus intéressant à mes yeux 
que les simples tirages. 
Instinctif plaisir du jeu infini 
( ?) des combinaisons et 
organisation des graphismes, 
des lumières. Fractionnement 
et recomposition d’un chaos 
toujours mouvant. Rythmes. 
Jeu du plein et vide. 
Découverte de mondes en gestation. Mystère des images obtenues. 
 
 
 

 

 
 



 
 
Frédéric Galland  
Vit et travaille en Auvergne 

 
de 1990 à 1995 : élève à l'Ecole Municipale d'Arts de Boulogne sur Mer (E.M.A.) 
de 1995 à 2009 : enseignant à l‟E.M.A.  . Cours adultes : ''modèle vivant'' et ''aquarelle, Cours 
enfants. 
 
Expositions  
 
2014     4° Rencontres d‟Art Singulier, Marsac-en-Livradois. (expo coll.)     
 Salon de peinture et de sculpture.Marsac en Livradois. (expo coll.) 
                   Galerie R9. Saint-Sauveur en Puisaye. (expo coll.) 
2013     Galerie R9  à Saint-sauveur en Puisaye (expo coll.) 
            « Art dans les cours et les jardins »  Saint-Sauveur en Puisaye 
2012     Ecole Municipale d'Art   Boulogne sur mer (expo individuelle) 
2008    « Patrimoine et Création »  Château-musée de Boulogne sur mer (expo coll.) 
2007    «On habille bien le poisson » Château-musée de Boulogne sur mer (expo coll.) 
2006   «  Question d‟Art » Atelier Franck Longelin .(expo coll.) 
Idem pour 2005, 2004 et 2003. 
2002     Musée du moulin de Wissant. 
            «  Salle des pipots ».Boulogne sur mer. (expo individuelle) 
1999    Biennale du Château-Musée de Boulogne. (expo coll) 
1998    Ecole Municipale d'Art de Boulogne sur mer. (expo individuelle) 
1996    Syndicat d'initiative de Nanterre. (expo individuelle) 
1995    Ecole Municipale d'Art de Boulogne sur Mer. (expo coll) 

 

 

 

 Un corps en cours de réalisation ou de 
transformation, entre des mains peu scrupuleuses de 
beauté ou de confort. 
Un corps gentiment monstrueux issu d’humain ou de 
machine, mal à l'aise, qui cherche sa place ,même 
parmi d'autres. 
Un appareillage qui étreint le corps ou le contraint … 
La bonhomie des figures adoucit une condition infligée 
à l'homme par l’homme. 
Son avenir passe peut-être par le clone, le robot. Des 
hybrides pour nous rendre supportables. 
Le dessin et la peinture, les outils et moyens simples 
de tout temps, qui recréent un monde physique et 
mental qui m' apaise. 
Images « contre » : contre les images préfabriquées de 
la publicité et des médias. 
  
Sans titre, sanguine fixée, bâton d‟huile solide, 100x70cm 

 
 
 



Michel Gayard 
 

Né en 1948 - vit et travaillle à Marclopt - Loire – France 
www.michel-gayard.com 
Expose depuis 1977  
1967 - Ecole des Beaux-Arts - Mâcon 
1970 - Ecole d'Art et d'Architecture - Marseille 
1971 - Ecole d‟Architecture - Nanterre - Paris 
1972 - Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris 
1975 - Thèse sur la Couleur avec Michel Ragon 
1975 - Diplôme de l‟École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs - Paris 
1975 - Diplôme de l‟École d‟Architecture - Nanterre - Paris 
1975 - 1977 - Travaille dans l'Atelier Jacques Fillacier - Paris 
                    . Agrégé d'Arts plastique 
En permanence à la Galerie Art contemporain Marie-Pierre Levy - Correns - 83570 
En permanence au Nayart - Centre dArt contemporain - Nay - 64800 
En permanence à la Galerie d‟Art contemporain - Les Metamorphozes - Valaire - 41120 
Sociétaire de la Fondation Taylor - 1, rue de La Bruyère 75009 - Paris  
Lauréat du Grand Prix Peinture 2011 - Fondation Charles Oulmont - Fondation  
de France - avenue hoche – 75008 
 

Ma peinture se veut simplement picturale, plastique pour elle-même, autonome.  
Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il y a au-delà. Parfois, je scrute un de mes espaces improbables et 
ce que j’y vois me donne envie de ne sélectionner que cette partie pour en faire une oeuvre entière. 
D’abord, une intention, rendre une 
sensation, envie de s’enfoncer dans le 
tableau comme dans un paysage. Il 
faut passer du temps à arpenter la 
surface pour la connaître. Ombre et 
lumière? Très attaché à l’importance 
de la lumière, lumière tantôt chaude, 
ambrée, tantôt froide, aux reflets 
opalins. L’obscurité se matérialise très 
souvent par une frontière qui dirige le 
regard du spectateur vers des tons 
plus profonds.. Chercher à ce que mes 
peintures soient un espace de 
méditation et/ou de questionnement, 
recherche des émotions pures, désir 
de revenir à un espace simple, 
viscéral, proche de l’instinct. Aux 
limites du rêve, juste avant le sommeil 
où la conscience s’abandonne. 
 
 
                                                                               
Sans titre, 2011, acrylique sur toile,  
100x100 cm 

 
 

 
 
 
 

http://www.michel-gayard.com/


Pascal Honoré  
Né le 22 janvier 1958 
Il vit et travaille dans la vallée de l‟Ardre, en Champagne. 
Son parcours est riche de nombreuses expositions collectives et individuelles, en France et à 

l‟étranger. 
2014 
L'ART POUR L'ACCUEIL, Bruxelles 
GALERIE CLAUDINE LEGRAND, Paris 
GALERIE GARNIER DELAPORTE, Sancerre 
2013 
L'ART POUR L'ACCUEIL, Bruxelles 
PULS'ART, Le Mans 
ENVIEDART GALLERY Londres 
GALERIE DU CARDO, Reims 
2012 
AFFORDABLE ART FAIR Enviedart, Stockholm 
AFFORDABLE ART FAIR Enviedart, Hambourg 
GALERIE DU CARDO, Reims 
GALERIE CLAUDINE LEGRAND, Paris 
GALERIE CHANTAL MELANSON, Annecy 
2011 
GALERIE CHANTAL MELANSON, Annecy 
GALERIE CARLA MILIVINTI, Blois 
CRDP Académie de Grenoble 
Foire ST-ART, Strasbourg 
CHAPELLE SAINT-JACQUES, Vendôme 
2010 
GALERIE CLAUDINE LEGRAND, Paris 
GALERIE GARNIER DELAPORTE, Sancerre 
CLOITRE DES AUGUSTINS, Montoire-sur-le-Loir 
Château de la Fosse 
Classo art + gallery 
 
 

Pour ce qui concerne les tableaux de Pascal 
Honoré, (...) Je convierais le visiteur à un 
arrêt prolongé devant une toile choisie par les 
vibrations qu‟elle provoque en lui (comme la 
musique vaut pour sa manière de rendre 
inouïs les sons). Qu‟il s‟attarde... Il serait 
souhaitable, inespéré, que le visiteur soit tiré 
de sa rêverie par quelque incident contingent 
: toux des autres visiteurs, rire, claquement 
d‟une porte... Il mesurera la liberté à laquelle 
l‟a conduit le peintre. Il accèdera alors au 
silence profond de cette peinture, à sa 
lumière matutinale.  
Jean-Marie Le Sidaner 
 

 
 
 
 



Lemoineau  
Marc Gontier 
Né en Auvergne en 1976, vit et travaille à Lignerolles, commune de Besse et Saint-Anastaise,  
Passe un Bac Art Appliqués  puis obtient le graduat d‟art de l‟institut St Luc de Bruxelles,  
C‟est la rencontre avec Alain Chardon (Peintre -Lithographe) à Barcelone, Espagne, qui oriente son 
travail vers la lithographie 
Dessin animé : 
« Archi 1, Archi 2 »,  6 minutes, http://membres.multimania.fr/monamiarchi/  

 « Saveurs Antiques »,  6 minutes, Cours Jus Production, http://www.court-jus.com/   
Création de personnages et de story-board, Chicago, http://www.bixpix.com/  
Adaptation de comptines, http://gouesbet.ultra-book.com/  
Expositions collectives et individuelles (sélection 2009 - 2014) 

 
« Plasticiens du Puy de Dôme 2011 » Hôtel du Département, Clermont-Ferrand 
Triennale Mondiale d‟Estampes, Chamalières 63, http://www.amac-chamalieres.com/ 
Concert de dessin live, Maison du peuple, Clermont-Ferrand avec Skamosciato 
Le Hangar, Clermont-Ferrand, http://www.placeauxarts.net/ 
Santa Coloma, Espagne, http://www.espaielcorral.com/ 
Biennale du carnet de voyage, Clermont-Ferrand http://www.biennale-carnetdevoyage.com/  
Echanges artistiques avec Frédéric Coché, Berlin 
Quadrat nou, Barcelone,http://www.quadrat9.com/    
Espace  Niu, Barcelone, http://www.niubcn.com 
Lucy Gallerie, Addis Abeba, Ethiopie 
Carrefour des Arts, Chamalières 
Galerie AM-ART, Valence 
Salles des Expositions, Besse 
CCAS, Super-Besse 
Salles des Expositions, Tauves 
« Présences » Biennale des arts, Issoire 
Popup Store, Auvergne Nouveau Monde, http://www.auvergne-popupstore.com  
La Bellevilloise,  Paris 20°, http://www.labellevilloise.com  
Aux Petits Joueurs, Paris 19°,  http://www.auxpetitsjoueurs.com  
Galerie L‟Alph ART, Besse 
 
 

L’histoire s’écrit dans la pierre, se 
grave dans le lino; le contact du 
papier vient ensuite révéler la 
narration. Le jeu d’inversion et 
d’impression fonctionne comme une 
incantation magique nous rappelant 
l’image du St Suaire. Cet art ne se 
veut pas sacré mais cherche 
l’accord spirituel du quotidien. La 
narration de l’image se construit de 
la figuration vers l’abstraction. Le 
petit ressemble au grand et sa 
répétition touche l’univers. La 
réponse est multiple : nous sommes 
en marche. 
 
                                                                    Vendredi la vie sauvage, 2012, lithographie, 60c80 cm 
 
 

 
 

http://membres.multimania.fr/monamiarchi/
http://www.court-jus.com/
http://www.bixpix.com/
http://gouesbet.ultra-book.com/
http://www.amac-chamalieres.com/
http://www.placeauxarts.net/
http://www.espaielcorral.com/
http://www.biennale-carnetdevoyage.com/
http://www.quadrat9.com/
http://www.niubcn.com/
http://www.auvergne-popupstore.com/
http://www.labellevilloise.com/
http://www.auxpetitsjoueurs.com/


Catherine Lepage  
Artiste peintre 
Vit et travaille en Auvergne 
Rue sous les Orgues 
63490 Usson 

catherine-lepage.fr 

 
La page blanche 
La toile blanche 
 
-Sur la toile blanche,  j’esquisse quelques traits (souvent à la craie) 
Puis tout de suite, j’ouvre mes pots, mes « couleurs », ma matière, la peinture, mes 
brosses pinceaux et spatules et avec eux je pars pour un voyage inconnu ou presque.  
Je m’arrête….., je regarde ….., je m’ en vais, je reviens, efface, rajoute, pose, superpose, à 
droite, à gauche, l’œil commande, l’ œil se satisfait ou pas , et de couches en 
superpositions, cela prend vie, devient de plus en plus riche par la matière jusqu’ à ce que 
je sois satisfaite, une histoire prend vie.  
Mais - suis-je satisfaite le lendemain ? Sûrement pas ! 
 Je recommence le ballet de mes couleurs, cela devient une autre histoire que je vais 
apprivoiser. Elle prendra forme jusqu’à la rencontre d’une scène qui me plaise, d’une 
harmonie, d’un équilibre ……… 
 
-Sur la page blanche, c’est plus 
difficile, 
Je recommencerais 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Si on s‟amusait un peu, acrylique et craies sur toile 
 

 
 
 
 



Isabelle Marcelin  
Vit et travaille depuis 2005 dans les monts du Cézallier en Auvergne. 
Après des études à l'École des Beaux Arts d'Aix-en-Provence, elle s‟installe à Bruxelles en 1987. 
Parallèlement à ses recherches plastiques, elle travaille alors comme accessoiriste et peintre 
sculpteur pour le théâtre, et intervient dans de nombreux spectacles en Belgique, en Suisse et en 
France jusqu‟en 2002. En 1990, elle participe à la création de la compagnie Entre Autres Choses, au 
sein de laquelle, outre l‟écriture et la mise en scène de spectacles, sont organisées des rencontres 
publiques littéraires, théâtrales et musicales, qui se poursuivent en Auvergne.  
Son travail plastique interroge notamment l‟illusion des apparences en mettant en jeu le vrai et le 
faux, le naturel et l‟artificiel. Elle met alors en représentation des objets organiques, et leur 
transformation en métaphores de sujets contemporains. Elle explore d‟autre part les contrastes et 
les facultés lumineuses du noir et du blanc. 
 
Expositions personnelles 
A venir :’’S’enchevêtrer’’ Centre Anatole France, C-Ferrand, 25 novembre- 19 décembre 2014 
Cocons, outres et végétaux. Fusains, encres, objets. Maison Grenouille. Pérignat es Allier, juin 2014 
Plumes. Dessins. Massiac octobre 2013  
Invasions sympathiques. Encres, dessins, objets. Maison de Mandrin, Brioude, mai-juin 2013 
Nous nous loverons. Contacts, fusains et objets. Espace-Rencontres de l‟hôpital Sainte-Marie Le Puy, 2011 
Plumes. Leurres, Blesle 2010 
Envols. Contacts et leurres. Le Chat qui pelote, Massiac 2010 
Contacts. Gravures, contacts et dessins. Marseille, 2009   
 

Derrière les yeux 
Ce qui trouble et intéresse Isabelle Marcelin est la multitude de sens et d‟interprétation que la réalité 
recèle. Quand notre perception est 
troublée dans ses certitudes. Quand on ne 
voit pas tout du premier coup d‟œil, quand 
c‟est caché, ou ambigu. Elle cherche alors 
à faire exister l‟objet dans les vies 
multiples qu‟elle lui voit.  
Car il s‟agit aussi du vivant, et de son 
contraire, l‟artificiel, qui renouvelle le 
vivant. Qui fait exister les choses dans une 
nouvelle fiction.  
Car il est des heures où la réalité vacille et 
ne s‟accommode pas de la raison.  
Les choses du monde bruissent. On les 
accueille comme on peut. On en fait 
quelque chose.  
Dessiner, c‟est penser des bouts du 
monde en les traçant.    
                                                                            
 
                                                                                                             Mauvaise herbe 11Voyageuse 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Patricia Mezzasalma  
 
www.mezzasalma.fr 

Née au Maroc –  

Diplômée de l‟école des Beaux Arts de St Etienne  

Carnets de voyage en Ethiopie  

Vit en Auvergne à 1000m d‟altitude. 

 

C’est avant  tout une recherche de la lumière intérieure, une soif du chemin mystique. 

La verticalité s’annonce par l’axe « terre/ciel ». Le temps et l’espace s’inscrivent dans l’horizontalité, 

ce croisement d’axes partout présent dans l’histoire des civilisations, de l’architecture, du monde 

minéral, animal et végétal.  

Un aller-retour cyclique entre abstraction et figuration, source de dynamisme, caractérise 

l’ensemble de ce travail. 

Le sujet des vénus préhistoriques, n’est pas une manière de 

renouer avec la préhistoire, mais « d’être » depuis le 

commencement du monde, par delà les codes 

d’appartenances culturels, religieux, et familiaux : ces 

racines inscrites  dans le silence intérieur. 

Les «mobiles» par les jeux d’équilibre, sont en lien avec 

l’air. L’argile permet le contact avec la terre, les cuissons 

avec le feu et les sirènes avec l’eau. 

Les quatre points cardinaux, les quatre éléments, les quatre 

thèmes universels : la mort, la vie, la sexualité, l’amour, sont 

le moteur de ce travail où force primitive et l’extrême 

douceur  cohabitent. 

 

.  

                     
 
 
 
 
 
 
 
Vénus Dino 1 

 
 
 

http://www.mezzasalma.fr/


Marie-José Morgat Petit  
Vit et travaille à Saint-Étienne.  
Études à l‟école régionale des Beaux-arts de Saint-Étienne et obtient le Diplôme National des 
Beaux-arts en 1976 
 
2006  F.I.A.C. Arténîmes, Nîmes. 
2007 Week-end sérigraphies d‟art, Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne. 
2008 « Voir et revoir », Galerie Médiart, Paris. 
2009 Galerie des Arcades, Deauville. 
 « Un Noël multiple » Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne. 
2011 Galerie du BKG, Wuppertal, (Allemagne) 
 Artothèque « Pôle Art », Gap 
 Galerie « Une image… » Saint-Étienne 
2011-2012-2013  Expo d‟été « IN et OFF » St-Julien-Molin-Molette, (Loire) 
 Galerie des Brotteaux, Lyon 
 Centre Pierre Cardinal, Le Puy en Velay 
2012 « Présences », Halle aux grains, Issoire, (Puy de Dôme). 
2013 « ART TO TAKE » La maison de l‟université, Saint-Étienne. 
2014                  Exposition salles Jean-Hélion, Issoire 
 
 

Il s’agit toujours de Nature, et du Ciel et de la Terre… 
Et un puissant désir de la suggérer plutôt silencieuse, et vibrante dans des espaces 
vierges, seulement empreints de traces, de cicatrices…témoignages de vie passée, ou de 
présences discrètes. 
Je travaille toujours sur des papiers 
chinois marouflés sur toile, avec de 
l’encre de Chine et des peintures 
acryliques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Hokkaïdo, 40x40cm 

 
 
 
 
 
 



Nina Seita  
Sculpteur Céramiste Plasticienne 

Riom 

1980 : École Artistique de Boston « Cambridge » Etats-Unis,  
1981  Concours de l‟École Nationale des Beaux Arts de Lyon, et histoire de l‟art à    l‟Université 
de Lyon 
1990-1993 : Beaux-Arts à Annecy (74) 
   
Expositions                        
 
2013  Biennale des Arts du Palais – Riom 
2012                 Gallery « Fell in Love » England – Sculptures 
2011                 Saint Etienne /Salon Art et Décoration 
2009                  Biennale Ateliers du Palais – Sculptures et collections bijoux céramiques 
                         « Galerie Carpe diem » Exposition sculptures (août) 
                          Exposition Riom Artisans et Artistes 31 mai  
                          Intervention dans le cadre du « FDAC Collège n°3 
2008                  Galerie « Carpe diem »  « Les automnales des arts » Montpeyroux 
                          Galerie  « Via Biba » - Vichy – Tableaux-Sculptures et bijoux céramique 
                          Galerie « Argile » - Clermont Ferrand – Bijoux céramique 
                           Galerie « Fell in Love » England – Sculptures céramique 
                           « Journées internationales de l‟objet d‟art » – St Etienne - Sculptures 
                           « Riom ville d‟Artisans » Sculptures, bronzes, Peintures, 29/1/2 dec 
 

 

Façonnage, cuissons puis enfumage d’une terre qui va subir 
de violents chocs thermiques.  
En créatrice prolixe, mon projet artistique sculptural est 
dirigé vers l’humain saisi sur le vif avec ce désir d’en donner 
à voir l’essentiel. Des femmes en équilibre instable, 
longilignes ou voluptueuses traduisent tour à tour tension, 
fragilité ou douceur.  Ici la terre et le feu nous offrent la 
justesse de formes simples et épurées, supports d’émotions 
vraies. 

J’entrelace les matières, tantôt dans un univers figuratif de 
finesse et de poésie, tantôt dans l’abstraction jaillissant 
d’une gestuelle, celle qui suspend le mouvement, pour en 
distiller sa nature malléable, son indolence ou sa célérité.  

C’est la naissance aux bouts des doigts, du pinceau, ou de 
l’outil, de ce que mes sens et mon esprit perçoivent, comme 
s’imposant à eux, jusqu’à une sorte d’évidence, de 
communion intime, forte et paisible. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Karen Serra  
La Furée 15190 Condat 
 
2004 : CAPES arts plastiques 
2001 : Formation de plasticien intervenant (CFPI), Marseille. 
1999 : DNSEP, HEAR (école des Arts Décoratifs) de Strasbourg. 
1997 : DNAP avec félicitations, HEAR de Strasbourg. 
 
Expositions : 
2001 :             Salon « 001 », Mulhouse. 
2000 :            «L‟art est ouvert », Centre Culturel de Ribérac, Dordogne 
                        « Photo-gravure », édition à l‟URDLA, atelier d‟estampes, Villeurbanne,   
                        Salon Jeune Création, espace Eiffel Branly, Paris. (catalogue) 
1999 :            « Expo Diplômes », HEAR de Strasbourg. 
                      « Chantier », Altkirch. 
                      « 1047 », ateliers Gourmelen, Quimper. 
1998 :            « Les XX primeurs », URDLA et Embarcadère, Lyon. (catalogue) 
                       Exposition, appartement privé, Strasbourg. 
                       Exposition, Centre Culturel Le Polaris, Corbas. 
                                                                                                          
                                                                       Der Mann, 2014, 53x73cm, dessin à la gouache sur papier 

 
Petite, lorsqu’un adulte me 
demandait quel serait mon 
métier, je répondais que je 
voulais être dessinatrice sans 
trop savoir si ce métier existait et 
ce en quoi il consistait réellement. 
Cette idée n’a jamais disparu. J’ai 
toujours eu dans la tête qu’il me 
faudrait traverser la vie avec des 
peintures. Comme dormir, se 
nourrir, il me faut faire des 
images. 
 
Si je devais me définir 
aujourd'hui, j’utiliserai le mot de 
« montreuse », personne qui 
présente comme spectacle 
quelques attractions. Les images 
que je trouve les plus réussies 
sont celles qui s’apparentent à de petites fêtes. Les motifs vont et viennent, se rencontrent, 
divergent ou s’accordent. C'est un peu comme un jeu entre les figures mais un jeu sans règle, juste 
pour voir. Chacune prend place avec son pouvoir d’attraction et de répulsion. Bien souvent la scène 
est absente et les figures flottent sur des fonds usés ou vaporeux. Ils portent en eux d'autres 
images oubliées, effacées, recommencées.. Le spectacle est toujours différent et je guette le 
moment ou chaque élément prend place avec une certaine évidence, instant rare et fugace. 
Le vrai monde m'est apparu très tôt comme trop grand, trop bruyant et enfant, déjà il m'a fallu 
trouver un refuge. Ce que j'essaie sûrement de faire avec ces élaborations fragiles, c'est une 
manière de reconstruire mon propre spectacle du monde. 
 

 
 



Christophe Servagnat  
Cournon 
Expositions : 
2011 : Les états d‟arts, 1 juillet 2011, Billom. 
 Portes ouvertes atelier la Togouna, 13-14 Aout, Billom. 
 
2012 : Vigne Bleue, juin, Billom 
 1 +1 ça fait deux (un duo peinture et lave émaillée), cave de l‟office de tourisme,  
 septembre, Billom. 
2013 : Lezoom sur l'art, juin, lezoux 
           Exposition jeunes créateurs, décembre, Martres de Veyre  
  
2014 : Les arts en balade off     9-11 mai atelier Artzone 68 rue des Chanelles 
 Point d'accueil touristique 16-28 septembre, Usson 
 

La peinture et le dessin font partie de mon 
existence depuis plus de vingt ans. Pas de 
façon continue. Mais c'est un atelier auquel j'ai 
participé il y a  peu d'années qui a été décisif 
dans ma pratique. J'ai ensuite eu l'occasion de 
montrer mon travail pour les première fois.  
C'est à partir d'une idée ou d'un sentiment que 
je pose une première esquisse colorée sur le 
support. J'en développe le motif en essayant le 
plus possible de conserver une indicible 
émotion et énergie. Je me laisse guider par 
ces dernières. Il s'ensuit maint changement et 
pour ainsi dire comme une stratification.  Des 
transparences, des jeux subtils de matière 
dévoilent peu à peu la peinture. 
Je travaille avec peu. Des couleurs primaires, 
fusain ou crayon graphite sur des supports de 
papier ou de toile. 
Les mots intérieur, extérieur, architecture, 
structure, réseau sont des mots qui orientent 
mon travail. Mais aussi couleur, paysage, 
transparence, sensibilité, la peinture vu 
comme une peau, une surface organique 
tournée vers un extérieur ... 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Antony Squizzato  
Antony Squizzato est né en 1975 à Aurillac.  
Adolescent, il se passionne pour la télématique – le bon vieux minitel – et les premiers ordinateurs, 
et consacre toute son énergie à construire des univers de pixels, qu‟il diffuse partout en Europe via 
l‟ancêtre d‟internet. Avec ces premiers écrans, il rencontre un terrain vierge et fertile pour son 
imagination débordante. Il fréquente ainsi des réseaux d‟artistes numériques, programmeurs et 
sound designers, qui posent inconsciemment les fondations de l‟art numérique depuis leur chambre 
à coucher. 
Quel que soit le média, son credo devient la culture “Do It Yourself” : il apprend en expérimentant et 
en mutilpliant les collaborations.  
L‟appel du digital sera le plus fort, puisqu‟à 22 ans il créé un collectif nommé Periscope, se forme à 
la typographie, à la 3D, au design d‟interface. Son collectif se transforme dès 1999 en agence de 
création digitale et de publicité. Antony y multiplie les casquettes : illustrateur, animateur, 
réalisateur, directeur artistique… 
Il se forme au gré des projets. Il étudie le graphisme, l‟animation, puis les enseigne à son tour à ses 
équipes, dans des écoles ou des universités. 15 années plus tard, Periscope est devenu une 
société de 50 personnes, dont Antony assure la direction de création et pilote le studio créatif. 
Il développe en parallèle un univers personnel, et ses travaux numériques ou traditionnels se 
retrouvent exposés dans différents festivals en Asie, Amérique ou Europe. 
En 2013, alors que le digital domine notre monde, Antony entame sa rédemption, convaincu de 
l‟impasse qu‟il perçoit dans l‟ hyper-communication. Il sent la perte de sens, la perte de valeurs d‟un 
marketing tout puissant qui fixe les règles. Il est devenu le meilleur soldat d‟un système qui le 
dérange. Il ressent surtout l‟urgence de faire éclore son univers, qu‟il ébauche depuis tant d‟années. 
 
Ses oeuvres démontrent une 
imagination foisonnante, une 
poésie chargée d‟énergie et un 
style graphique unique. Elles 
demeurent à la fois le refuge et la 
réponse de l‟artiste face à un 
monde gagné par la solitude, 
l‟enfermement de l‟individu 
derrière son écran, la 
surabondance d‟images 
insipides, la dématérialisation, la 
perte de mémoire, et la difficulté 
de se démarquer dans une 
création plus marketée que 
jamais. 
« Alone together »,  ces 2 mots 
résument un univers qu‟il dépeint 
avec un mélange d‟humour et de 
gravité, le paradoxe de la 
promesse d‟un  monde nouveau 
où on se repose plus sur la 
technologie et moins sur les 
autres.  
 
 
 
 

 
 



Christiane Tran  
 
Vit et travaille à Paris et en Auvergne 
Diplômée de l‟École Supérieure des Beaux Arts de Paris 
Professeur d‟arts plastiques 
Débute son travail de gravure en 2002 
 
Expositions  de gravures personnelles : 
2010  Atelier de gravure « ETR BALISTIC »,  Arcueil 
2009  Salles Jean-Hélion,  Issoire 
2006  Plasticiens du Puy-de-Dôme 
Exposition de gravures de groupes :  
 
2014 Journée de l‟estampe, Paris 
2014 « Encres et Papiers, prix Charbonnel 
2013 Journée de l‟estampe Paris 
2013 Centre Hayssien des Arts 
2012, 1ère  biennale des arts Issoire 
 

Mon travail commence par une rencontre avec un 
événement fugitif, une atmosphère, un signe le plus 
souvent d’ordre naturel, issu du monde végétal, 
minéral, aquatique, aérien. J’essaie de connaître ce 
qu’ils révèlent au-delà du premier regard : leur vie, 
leurs mouvements, leur fugacité et enfin, leur devenir, 
après que les empreintes du temps ou la main de 
l’homme les aient atteints…. Il s’agit d’exprimer une 
émotion d’ordre esthétique, sans rapport, 
nécessairement, avec l’aspect physique de ces 
éléments. 
Pourquoi l’estampe ? Une œuvre gravée se construit 
petit à petit. Les instruments, les matériaux imposent 
leurs contraintes contre lesquelles il faut lutter : les 
supports, les acides, les sucres, sels, résines, huiles… 
réagissent les uns aux autres, parfois de façon 
imprévisible.  
Mes choix de travail consistent non pas à annuler 
systématiquement ces manifestations, mais à les 
utiliser, les intégrer afin de transformer cette lutte, en 
dialogue au service de mon projet initial 
 
 

 
 
 
 
 
 



Virginie Vigier  
Perrier (63500) 
 
2003/2013  
Réalisation d'un court métrage portant sur la virtualité 
Artiste Peintre. 
Expo permanente : Galerie Art up déco (Paris, Lyon), Galerie Francis Petit (Clermont), Galerie ZEE art 
(Strasbourg). 
Commandes spécifique pour des particuliers  
Expositions personnelle et collective.(Clermont Ferrand, Marseille, Paris, Lyon, Strasbourg, Louvain la Neuve, 
Tokyo) 
Expositions dans Galeries, bar / restaurant, lieu culturel, Concert electro, asso, club privé. 
2002/2003  
Formation à différentes techniques de peinture et d'art plastique. 
2000/2001 
 Graphiste (webdesign) pour la société Psychonet.  
1999/2000  
Conception et réalisation de sites Internet, flyers, affiches (particuliers et entreprises) 
Assistante pour le décorateur Didier Pierret.  
Décorations de stand pour salons de Villepinte + défilé de meubles. 
 

Lady Caviar (Artiste polymorphe «     Dramatico Glamour     ».) passe d‟un outil à l‟autre, change 
régulièrement de style et s‟exprime sans désir de révolution esthétique. Elle s‟essaie à la peinture, 
au modelage et à l‟installation, recyclant références artistiques prestigieuses et culture mass media. 
La diversité des moyens d‟expression sert une même thématique funèbre. L‟œuvre balance 
toujours entre récit personnel et mémoire collective, entre humour et drame. 
 

Les 440 Technique mixte 
 
- Les 440 évoquent de prime abord une anecdote 
familiale jugée vraisemblable : l‟évasion de centaines 
de gastéropodes de la marmite d‟eau destinée à les 
cuire. L‟installation artistique se fait reconstitution de 
scène de crime, dûment délimitée par la pose des 
rubans jaunes utilisés par la police américaine. 
L‟incident domestique est d‟abord élevé au rang 
d‟affaire policière, digne d‟intéresser le spectateur-
citoyen. À ce niveau, on comprend que l‟œuvre 
prenne toute sa mesure dans l‟espace sacralisé du 
musée. Ce lieu, généralement public et dépositaire 
d‟une mémoire collective, oriente notre lecture de ce 
qui pourrait n‟être qu‟une petite histoire individuelle 
relevant de la sphère privée. D‟un côté, il est possible 
de trouver ce décalage humoristique. Mais, de 
l‟autre, la mise en scène humanisante de ces 
nombreux innocents promis à la mort peut référer à 
la thématique du génocide. Du reste, jouant sur les 
deux registres, l‟artiste entretient le doute quant à la 
signification ultime de son œuvre : « Je me suis fait 
l’effet 
d’être la SNCF pendant la guerre. Désagréable. Je 
m’en suis voulu d’autant plus, qu’au final, les 
escargots n’ont pas été mangés. » -  
Laurent Malaurie. 

 
 



Sandra Vigouroux  
69100 VILLEURBANNE 
 

Site Internet : www.sandravigouroux.fr 

Dessin, peinture, spectacle vivant 
Inscrite à la maison des artistes 

Expositions : 
19 Décembre 2010 : Soirée danse-théâtre à l‟initiative de Martine Harmel, chorégraphe, autour d'une 
exposition de dessins à l‟encre de chine et à l‟aquarelle (« ombres dansantes ») que j'ai réalisés dans le 
cadre de ses ateliers au Théâtre de la Danse-Paris. (75) 
28 mai au 7 juin 2013 : Rive de Gier (42) Exposition L‟œil de la main,  
12 novembre 2013 au 4 janvier 2014 : Centre Social Henri Matisse, Rive de Gier (42) 
Exposition "Paysages poétiques"  
Février/Mars 2014 : Hôtel de Ville de Caluire. (69) Exposition personnelle  

Du 22 Mars au 25 Avril 2014 : Poleymieux au Mt D'Or (69) Exposition personnelle Les voix du piano  
 
Aussi bien dans la recherche sur le mouvement auprès de compagnies de danse, de théâtre et de 
cirque ou dans la réalisation de paysages, mon travail se résume à l’exigence du trait qui contient 
tout le sens de l’œuvre. La ligne est épurée, très fluide pour représenter les corps; elle apparaît en 
profusion de détails dans les paysages poétiques.  
 

Dans le travail sur le 
spectacle vivant, je 
m’imprègne des mouvements 
réalisés par les artistes sur 
scène et je les esquisse sur 
le papier alors qu’ils ont déjà 
disparus, pour les figer dans 
ce qu’ils ont d’éphémère. Les 
silhouettes apparaissent font 
penser à des personnages 
fantomatiques, comme si je 
cherchais à représenter le 
mouvement devenu 
intangible. 
 
La série que j’ai nommée 
« Contemplation » 
représente plusieurs 
paysages à grande ou à 
petite échelle. Tout est sujet 
dans la nature, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit et chaque  « petit monde » 
raconte son histoire.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.sandravigouroux.fr/


Marie-Madeleine Vitrolles  
Veyre-Monton 
Maison des artistes  G457175      Membre d’Ateliers d’art de France 

 

 

C’est en 1992 dans l’atelier de poterie de Vic le Comte que j’ai rencontré une matière « la 
terre » et découvert le modelage et la possibilité d’exprimer des sentiments, des émotions 
autour de ce matériau. De nombreux stages (dessin, émaillage, sculpture…)  vont me 
permettre d’aborder le monde de la céramique.   
Mon travail évolue entre une représentation classique et l’épuration des formes.                     
Aujourd’hui, j’associe au travail de modelage  celui de la composition afin d’accentuer, 
de souligner les thèmes de la solitude ou de l’attente, du partage, de la complicité ou 
inversement de l’égoïsme et 
l’individualisme.  Thèmes qui 
m’habitent et que j’aborde 
également  dans mon travail sur 
la femme. 
Ces céramiques sont réalisées :  

- en grès chamotté 

engobé. Le grès induit 

une certaine dureté, une 

certaine froideur. Pour lui 

donner de la chaleur, elle 

préserve sa porosité en 

l’émaillant partiellement 

ou en  l’engobant avec de 

la porcelaine. 

- en grès chamotté  blanc 

partiellement émaillé.  

Elles sont montées sur des 
supports métalliques. 
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L'univers textile est mon domaine d'exploration 
artistique privilégié. Mon parcours est jalonné de 
rencontres et de voyages, chacun  d'une manière 
ou d'une autre a sollicité ma curiosité, exacerbé 
ma passion et mon intérêt pour les signes tissés. 
J'ai toujours considéré le textile comme une 
écriture singulière traduisant les émotions, les 
évènements, exprimant des désirs... l'acte de 
langage atteint dans cet art une dimension 
inégalable en raison de l'infinie potentialité de la 
matière, des formes, des couleurs. 
J'explore les passages, les silences et les 
contrastes; la fibre a une nervosité et une 
souplesse qui lui est propre, pour la travailler, il 
faut apprendre à déceler ses points de résistance 
et d'abandon. Les fibres et les fils, qu'ils soient 
écriture ou matière dialoguent en permanence 
avec le tissu. 
Parallèlement, je dessine aux pastels et aux 
fusains. Ces dessins peuvent parfois être source 
d'inspiration et participer à l'élaboration de mes 
œuvres textiles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informations pratiques 
 

 

Vernissage 
 
Mercredi 12 Novembre à 18h30 

En présence des artistes 
 
Le prix du jury sera décerné lors du vernissage 
 

 
Place de la Halle - 63500 Issoire 

Contact : 04 73 89 12 38 

Horaires d’ouverture 

Du 12 au 27 novembre 2014 
 
Du lundi au samedi : de 10h à 18h30 
Dimanche: de 14h à 18h.30 
 
 

 
 
 
Renseignements 
 
Pôle arts plastiques & débats de société                                   

Hôtel de ville                                                                             
2 rue Eugène-Gauttier                                                                   
63500 ISSOIRE                                                                             
Directrice : Claude Guerrier                                                                      
Tél. : 04 73 55 35 59 
         06 42 15 88 91 
c.guerrier@issoire.fr 
 
Administration : Nathalie Philis 
n.philis@issoire.fr 
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