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Entrée libre et gratuite 

OUVERT AU PUBLIC de 10h30 à 19h30

35 ARTISTES Présents
et Trakt le journal brut et singulier

Hommages à ELLEN MEYER

Invitée : Maud Clivio
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COVID-19
Pendant votre visite, soyez attentifs à respecter
la mise en place du dispositif de prévention.

POUR EN SAVOIR PLUS

Facebook Les Inouïs Curieux
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Festival art brut/singulier/outsider
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Espace Bouchardon • 52000 Chaumont
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Pour sa deuxième édition, les 
Inouïs Curieux se sont interro-
gés sur comment apporter un 
soutien aux artistes pendant la 
crise de Covid-19.

Si la plupart d’entre eux ont 
appréhendé cette retraite forcée 
positivement, par la chimère ou 
le coup de gueule, tentant de lui 
donner un sens, les projets d’ex-
positions in-situ se sont annulés, 
se réfugiant dans la virtualité.

Dans ce contexte inouï, notre 
communauté « prop-ose » une 
visite d’expositions curieuse, 
réfléchie et solidaire, pour faire 
vivre la notion d’hospitalité si 
chère à notre cœur et susciter 
le désir de comprendre cette réa-
lité qui nous dépasse, à travers 
les œuvres fortes de 35 artistes, 
énergies porteuses d’espoir té-
moignant d’un rapport au monde 
plus essentiel, nous rappelant, 
comme nous invite à y réfléchir 
la philosophe Françoise Dastur, 
que « l’angoisse de la mort n’est 
nullement incompatible avec la 
joie d’exister ».
 

Véronique Guyotot-Lanz
Présidente de l’association les 

Inouïs Curieux

C’est avec un plaisir non dissi-
mulé que j’accueille la nouvelle de 
cette deuxième édition de festival 
d’art brut à Chaumont !

En effet, en 2018, quand Véro-
nique Guyotot Lanz, m’invitait à 
l’inauguration du premier festi-
val, j’y venais sans trop savoir à 
quoi m’attendre. Je dois dire que 
je n’ai pas été déçu !

L’Espace Bouchardon de Chau-
mont, complètement investi et 
revisité pour l’occasion, s’en 
trouvait étonnamment mis en 
valeur. Aucune œuvre ne m’a 
laissé indifférent, quelle que soit 
la réaction qu’elle ait pu provo-
quer chez moi. J’ai découvert un 
univers qui m’était jusqu’alors 
méconnu.  J’en suis ressorti 
quelque peu transformé.

Quand Luis Marcel nous a dit ce 
soir-là que tous les gens avaient 
besoin de créer quelque chose et 
de raconter une histoire, j’ai en-
vie de féliciter les Inouïs Curieux 
et les artistes présents, pour 
avoir su le faire parfaitement.

Malgré la situation sanitaire 
dans laquelle nous nous trouvons 
actuellement, de nature à tempé-
rer quelque peu notre esprit de 
fête, je sais que Véronique saura 
mettre toute son énergie et son 
talent pour que cette nouvelle 
édition soit elle aussi particuliè-
rement réussie. D’ailleurs, je me 
dis, avec le sourire que m’inspire 
cette splendide affiche, que si le 
festival se rapporte à ces plu-
mages, il est juste que vous soyez 
à nouveau, tels le Phénix, les 
hôtes de ce territoire ! 

Au plaisir de nous retrouver en 
septembre à l’occasion de la deu-
xième édition du festival «Marche 
du Côté Sauvage» !
 

Stéphane MARTINELLI,
Président du Pays de Chaumont
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artistes

Cristel Béguin
Sculpteur, plasticienne

Après avoir longtemps exercé la 
profession de journaliste et de pho-
tographe, je me suis récemment 
essayée à la création de sculptures 
et de dioramas.

Mon imagination et ma sensibilité 
à l’écologie influencent et guident 
mon travail artistique fait d’assem-
blages mixtes en tout genre (jouets, 
coquillages, os, céramiques, verres, 
plastiques, fer…). Animée par une 
volonté à la fois esthétique et respon-
sable, j’abuse des matières recyclées 
chinées dans les brocantes, pour 
construire, déconstruire, recons-
truire des chimères et autres prin-
cesses fantaisistes.

A travers mes sculptures, j’exprime 
l’originalité et l’émerveillement 
d’une nature côtoyée quotidienne-
ment dans le Luberon où je vis, mais 
aussi ma crainte des lendemains 
incertains face à une planète mal-
menée, brutalisée par l’homme.  Mes 
personnages peuvent exhiber un air 
oppressé, parfois persécuté, mais 
le plus souvent ils sont gais et bur-

lesques. Un art bien singulier qui 
trouve toute sa place dans une socié-
té trustée par la standardisation et 
l’industrialisation.

cristel.beguin@hotmail.com
04110 Montjustin

 @lesbeguinsdecristel

Mélissa Blain
Peintre, sculpteur, bas-relief

Je m’appelle Mélissa Blain, j’ai 32 
ans, je vis depuis peu dans le Berry.

Plus jeune j’ai entamé des études 
aux beaux-arts, j’ai découvert l’art 
brut, et j’ai ressenti une profonde 
rupture et contradiction avec ce que 
l’on m’enseignait, alors je me suis 
enfuie ! coupé tous les cheveux et ré-
fugiée dans une plantation de fraises 
au fin fond de la Creuse (où je suis 
née). Quelques années sont passées, 
d’autres petits jobs j’ai faits, et oui 
aussi, mes cheveux ont repoussés… !

Mais mes mains commençaient à me 
taquiner de plus en plus. Je conti-
nuais toujours à gribouiller dans des 
carnets, et à ramasser toutes sortes 
d’objets. Dans mon coin, je créais des 
bonhommes, j’assemblais des bazars. 
Et un jour à la radio, j’ai entendu 
parler d’un festival d’art singulier, 
ni une ni deux je suis allée visiter, 
et j’ai découvert que j’avais des sem-
blables !! 

Dès lors, je suis encore retournée en 
Creuse, mais cette fois pour m’iso-
lée dans une grande maison dans la 
forêt, où j’ai installé mon atelier. Et 
j’ai fait que ça, dessiner, bidouiller, 
couper, coller, plâtrer… J’y ai eu très 
froid, et faim des fois aussi, mais 
c’est les meilleures années de ma 
vie ! J’ai fait quelques expos person-
nelles, et collectives (bann’art, art en 
seine, un artiste une place (Roanne). 

Ensuite, parce qu’un moment le ma-
tériel rattrape, je suis sortie de mon 
ermitage et me suis associée à des 
collectifs d’artisans d’art. Avec ces 
partenariats et projets, je me suis 
mise à créer de plus petites pièces, et 
notamment des pantins.

En 2014, un grand désir de travailler 
la lumière, du coup je me suis mise 
au vitrail. 

Aujourd’hui je continue à travailler 
les 2 ‘’parties‘’, mes personnages art 
singulier et mes pièces artisanales. 

Mon travail : 
J’utilise toutes sortes de matériaux, 
je crée en majorité des bas-reliefs, 
en savon, plâtre, liège, ou carton… 
J’inclus des objets (billes, cou-
vercles, bouts de métal rouillés…). 
Mon travail est essentiellement 
anthropomorphe. Je me suis pas mal 
intéressée aux arts premiers, notam-
ment chez les Inuits. Une passion 
aussi pour les marionnettes. On doit 
sans doute trouver un peu de tout 
cela dans mon travail. Je privilégie 
l’humour et la poésie, car je consi-
dère que l’art doit apporter réconfort 
aux combattants du quotidien ! C’est 
juste une trêve, juste reprendre son 
souffle avant de repartir dans le 
bazar de la vie. Alors je m’essaye à 
cela…

melissablain@live.fr
36230 Sarzay
melissablain.wixsite.com/site

Jean Branciard
Sculpteur

En me promenant je trouve un mor-
ceau de bois ou de fer. En général ce 
morceau est à moitié enfoui ; en le 
déterrant, la forme qui apparaît dif-
fère souvent de la partie émergée. Je 
le gratte, le soupèse et le mets dans 
mon sac. Le travail d’élaboration 
commence ou continue. Je retrouve 
la partie manquante d’une struc-
ture commencée ou le départ d’une 
nouvelle. Dans mon atelier tous ces 
matériaux sont entreposés de façon 
très aléatoire à côté des objets fi-
nis( ?) et / ou en cours d’élaboration. 
Périodiquement, je les classe par 
catégories, pierres, bois, fers, petits, 
gros…et les (re)trouve de nouveau.

Je sais de toute façon que le temps 
m’aidera à répondre aux questions 
que je me suis posé en commençant 
une œuvre et m’en posera d’autres. 
Les matériaux que j’utilise ont tous 
fait leur temps, temps géologique 
pour les pierres et les fossiles, pré-
historique pour les silex, historique 
pour les arguelles et contemporain 
pour les autres. Les différents creux 
aménagés dans les structures per-
mettent à tous ces temps de se ren-
contrer et de s’adapter aux tempora-
lités de mes statues.

Après, il n’y a plus qu’à assembler, 
juxtaposer, faire que ce caillou 
puisse se blottir dans l’anfractuosité 
de cette branche de charmille, que 
ce bastingage de fil de fer de vigne 
puisse retenir ce fagot d’haricots de 
catalpa. Dans la masse de la souche, 
j’accroche ce petit balcon qui permet 
grâce à une passerelle d’accéder au 
roof avant, et de là, vérifier que la 
cargaison de noix du Canada est bien 
arrimée. Enfin de compte, c’est assez 
simple si on suit le cheminement.
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J’ai commencé à bricoler autour de la 
récup dans les années 90 en emmé-
nageant dans une maison en pleine 
campagne. Dans la maison il y avait 
de la place et un tas de matériaux 
laissés par les précédents locataires. 
Autour de la maison de quoi faire de 
belles balades avec des vignes où je 
pouvais trouver du fil de fer et des 
fossiles.

Je n’ai aucune formation artistique 
mais j’ai toujours dessiné et peint. 
Quand j’étais magasinier dans une 
usine de froid, à mes heures perdues, 
avec des cartons, des rouleaux et des 
fils de fer, je bricolais des jouets pour 
mon fils et ma nièce. Depuis long-
temps, je suis attiré par les artistes 
alliant l’humour, la fantaisie et l’ima-
gination comme Jérôme Bosch, Jean 
Tinguely, Louise Bourgeois, Andy 
Goldsworthy, Pablo Picasso, Reiser…
A la fin des années 70, j’ai fait une 
formation en cuisine qui m’a permis 
de voyager et de survivre. Je me suis 
ensuite occupé de former des jeunes 
en difficulté puis d’accompagner des 
adultes souffrant de troubles psy-
chiques. 

Maintenant, je forme de nouveau des 
jeunes en cuisine et propose des ate-
liers d’ Art Récup dans les écoles.

Au cours des années passées, j’ai ex-
posé mon travail dans des galeries de 
la Région ainsi que dans divers fes-
tivals d’Art Singulier. (Biennale hors 
les Normes de lyon, Caravane des 
Singuliers de Villeneuve lés Mague-
lone, Festival de Banne, d’Aubagne, 
…).

Avant de me risquer sur la mer pour 
l’explorer dans toutes ses étendues 
et m’ assurer s’il y a quelque chose à 
y espérer, il me sera utile de jeter un 
coup d’œil sur la carte du pays que 
je vais quitter et de me demander 
d’abord si, par hasard, je ne pourrais 

pas m’en contenter , dans le cas par 
exemple, où il n’y aurait pas ailleurs 
un autre sol sur lequel je pourrais me 
fixer .Ce pays est une île entourée 
d’un océan vaste et orageux où de 
toutes façons mes bateaux partiront 
pour des aventures que je ne peux 
me refuser. (texte de E.K. récupéré 
et bricolé).

« Conçues à partir de matériaux 
chargés d’une histoire propre et ré-
cupérés au hasard, les compositions 
de Jean Branciard sont de véritables 
véhicules de rêves éveillés. Elles 
invitent à bien des voyages sur plu-
sieurs niveaux, en embrassant déjà 
l’objet dans une globalité où votre 
imaginaire dessinera ses propres 
contours, ou en se laissant aspirer 
par d’innombrables évocations pro-
posées, à votre insu par les multiples 
composants qui la façonnent et lui 
donnent une âme. » Texte de Myriam 
Liaudet, chargée des expositions à la 
MJC du Vieux Lyon.

jean.branciard@orange.fr
69870 Poule les Echarmeaux
www.jean-branciard.jimdo.com

Jean-Christophe Bridoux
Sculpteur

Artiste autodidacte, le fil accom-
pagne mes oeuvres. D’abord pictu-
rales, celles-ci laissent très vite la 
place au volume qui envahit la toile à 
base de fil de cuivre et d’acier.

J’ai laissé ensuite le fil de mes 
oeuvres pour suivre le fil de la vie 
et mûrir différents projets de 1990 
à 2018 : sérigraphe, infographiste et 
éducateur technique en institut thé-
rapeutique. Pelote de fils qui durant 
trente ans a nourri mon imaginaire, 
mon savoir-faire et m’a permis d’ap-
privoiser aussi bien le virtuel que la 
matière.

En 2013, au hasard de la découverte 
d’un pain de terre, quelques sta-
tuettes et d’objets décoratifs expo-
sés sur différents marchés artisa-
naux me ramènent à mes premières 
amours, le fil et la sculpture cette 
fois composée d’inox et de grès.

Sur le fil. Il forme le squelette sur 
lequel une pâte de grès vient se 
poser. Les fils d’inox soulignent 
l’évanescence des sujets, leur fragi-
lité ; le grès lui donne sa force et sa 
matérialité. La matière trouve toute 
sa place. Une cuisson raku les pousse 
dans leur retranchement.

Et moi dans tout cela ? J’essaye de 
souffler une âme à ce fil d’Ariane ! 
Pour laisser mon regard trouver son 
chemin entre la grâce et l’effroi, par-
mi un enchevêtrement d’incertitude, 
trouver un équilibre fragile à travers 
la force du grès et la souplesse du fil, 
qui s’apprivoisent ou se brisent, je 
suis sur le fil où tout peut basculer, 
au bord de la rupture.

Les ténèbres côtoient une rage, une 
force de vie, un mouvement inspiré 
par le fil qui semble s’échapper de la 
sculpture.

Ces héros d’enfance, ces cavaliers 
héroïques, ces saltimbanques acro-
bates qui jouent de leur vie ont tra-
versé les temps heureux et malheu-
reux ; ils hantent mon univers et 
vous emmènent vers votre propre 
chemin jouir d’une grâce éphémère 

ou regarder vos propres entrailles.
Des fils comme balustrade pour se 
laisser guider, laisser le temps de 
regarder, laisser travailler le regard 
pour ne pas oublier.

 jc.bridou@libertysurf.fr
23130 Saint-Loup

 Jcb - La boîte à marguerite

Sylvie Bublex
Sculpteur

Artiste française, Sylvie Bublex vit 
et travaille à Lyon où elle a exercé 
une profession très réglementée pen-
dant une vingtaine d’années avant 
de trouver sa planche de salut dans 
la création.

Autodidacte, mélange de douceur et 
de radicalité, son travail est instinc-
tif.

Sculpture, peinture à l’encaustique, 
peinture acrylique… elle transpose 
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sa vision de l’art d’un support à un 
autre, d’un matériau à un autre sans 
contrainte, dogme, ni frontière.

Résultat de tâtonnements et de mé-
tissages, son travail traduit sa fasci-
nation pour les arts premiers et les 
cabinets de curiosités.

Ses oeuvres naissent d’un dialogue 
avec la matière dans une perpétuelle 
remise en question.

C’est à la sculpture qu’elle consacre 
le plus de temps.

Des visages et des crânes sont sou-
vent représentés dans ses sculp-
tures. Elle les confectionne, les 
déforme et les recouvre de toutes 
sortes de matériaux de récupération 
et de divers pigments.

Pour elle, créer c’est se donner le 
temps d’analyser les blessures de 
l’âme, les vicissitudes de l’existence 
humaine, de regarder autrement, de 
se poser des questions.

Par l’intermédiaire de son travail 
elle aspire à témoigner d’une époque, 
à dire sa vision du monde, la fragilité 
de nos certitudes et de nos vies.

sylvie.bublex1@gmail.com
69630 Chaponost
sylviebublex.com

Maude Clivio
Costumière

Création originale de costumes et 
vêtements sur mesure, eco-design.

Jouer avec les matières.
Les mettre en volume.

Imaginer les corps, les souligner ou 
les déformer.

Inventer des histoires avec des tis-
sus, du plastique...

Recycler des déchets industriels ou 
ménagers.
Les transformer.
En vêtements, en sculptures, en cos-
tumes, en personnages...

Jouer sur les formes, les matières 
empruntées aux costumes d’époque, 
à l’industrie, aux arts de la rue...

Agazzone met en scène ses savoir-
faire.
Et ses interrogations sur le monde 
contemporain qui consomme tant de 
choses « comptant pour rien ».

Pour construire un monde décalé 
et ludique, peuplé de personnages 
venus d’âges et de contrées imagi-
naires...

Et si on inventait un autre 
monde ???

agazzonecostume@gmail.com
52000 Chaumont

Isabelle Dubuis
Peinture animalière fantaisiste

Mon Bestiaire raconte un univers 
animalier décalé, fantasque, doux 
ou inquiétant. Un univers lié à l’en-
fance, peuplé d’animaux, de parures, 
de rêveries. Voyage imaginaire ou « il 
était une fois... ».
Face à notre perte de lien avec la na-
ture, l’extraordinaire refait surface.

Galerie des portraits où l’on peut 
s’émerveiller devant des reines des 
champs en perruque, des ânes mali-
cieux...

Du haut de leur portrait, des ani-
maux emblématiques de la ruralité 
observent notre société. La frontière 
nature et culture est brouillée. Le 
parti pris animalier n’est pas anodin 
et invite à un questionnement sur 
notre relation à l’animal, culpabilité, 
admiration, empathie... Ces animaux 
sont peints avec humour et ten-
dresse pour mieux nous en rappro-
cher et pour mieux se rire de nous.
Peinture à l’acrylique sur toile, bois, 
carton, encadrements carton, récup 
et détournements.

isadubuis07@gmail.com
07700 Saint-Marcel d’Ardèche
www.isabelledubuis.canalblog.com

Etienne DUPÉ
Sculpteur

C’est une question d’éthique, je suis 
convaincu qu’il ne faut pas jeter trop 
vite et qu’il vaut mieux utiliser les 
déchets naturels ou industriels car 
il est très souvent possible de les 
utiliser voir de les valoriser. Depuis 
très longtemps, je collectionne les 
objets mis au rebut dans le but de les 
réemployer. Toujours dans le même 
souci, je fréquente les brocantes clas-
siques et industrielles. J’accumule 
ainsi divers matériaux auxquels je 
vais donner une nouvelle vie dans 
ma création artistique. C’est ainsi 
que mes sculptures sont conçues à 
80% à partir de matières premières 
issues de la récupération.
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Je suis plutôt un artiste singulier, 
je me range dans les Outsiders : 
je n’utilise pas de code dans mes 
œuvres et je ne recherche pas l’es-
thétique en tant que telle. Je suis 
très loin de l’art académique. Je ne 
suis pas dans les normes. Ce n’est 
pas seulement un travail mais sur-
tout une manière de vivre, de penser 
et de sentir. Il s’agit pour moi d’inter-
préter les formes telles que la nature 
les offre. Je scinde les formes, je les 
décompose, je les «triture». Je les 
recompose ensuite selon un ordre 
qui m’est propre. Ce que j’aime par-
ticulièrement dans la sculpture c’est 
le travail de la matière, le plaisir 
sensuel d’utiliser mes mains pour 
concevoir une œuvre. Depuis 2018, 
en parallèle de mes « Singuliers-To-
tems », je travaille sur « La TRIBU ». 
Dans cette série j’ai voulu reprendre 
le thème du mouvement utilisé dans 
mes peintures. Lorsque que j’ai récu-
péré de grandes planches, très vite, 
j’ai eu l’idée de réaliser des person-
nages qui marchent, qui dansent, qui 
s’enlacent. J’ai souhaité donner de la 
vie à des planches. Ce sont des sil-
houettes de 75 cm à 205 cm de haut 
dont les faces ne sont pas toujours 
traitées à l’identique : il y a toujours 
un côté brut et parfois un côté bico-
lore. Elles sont en chêne la plupart du 
temps, parfois en hêtre ; les contours 
et les formes intérieures sont souli-
gnées par de l’aluminium blanc ou 
jaune. Sur certaines j’ai ajouté de 
l’inox. Ici j’utilise le métal pour expri-
mer la force ; il accroche la lumière 
et la renvoie entre les œuvres. Elles 
sont recouvertes d’un vernis marin 
incolore et peuvent donc être instal-
lées en extérieur si l’on veut.

« LA TRIBU » est constituée au-
jourd’hui de près d’une vingtaine de 
personnages. Avec elle, j’ai souhaité 
créer une composition, une installa-
tion à l’infini, où chaque pièce dia-
logue avec les autres mais aussi avec 
le spectateur ; où l’espace et la lu-
mière font partie de l’oeuvre ; où ma 
sensibilité à la nature est un partage. 
L’été dernier, dans le cadre de la 
22ème édition de sculptures en l’île 
à Andresy, trois de mes silhouettes 
ont été exposées sur le parcours de 
l’île Nancy.

« LA TRIBU » c’est aussi des tableaux 
à accrocher au mur ainsi que des 
petites pièces à poser. Ces produits 

que l’on peut considérer comme déri-
vés sont exécutés de la même façon : 
on retrouve le bois (chêne, hêtre ou 
pin) et l’aluminium qui souligne les 
tracés. C’est encore des techniques 
mixtes : aluminium, fil de cuivre 
sur toile où l’on retrouve les mêmes 
personnages. Quant aux « Singuliers 
Totems » ils sont plus proches de 
l’art brut. Ils sont réalisés à partir 
de troncs d’arbre sélectionnés pour 
leurs formes (nœud, coude, branche) 
et pour leurs couleurs en fonction 
des essences (chêne, bouleau, poi-
rier, sapin). Je façonne le bois et j’y 
associe des métaux tels que le plomb, 
l’inox, le zinc, le cuivre, l’acier, l’alu-
minium, du grillage, des morceaux de 
miroir ou des chaînes.

etienne.dupe@yahoo.fr 
27330 Mesnil-en-Ouche
www.etiennedupe.com

Emaëlle
Sculpteur, plasticienne

Artiste autodidacte née en 1970.

Avant la peinture, il y a eu un long 
chemin où ma sensibilité et ma « non-
adéquation » au monde m’ont ame-
née à l’autodestruction puis sur un 
chemin de guérison, de résilience… 
je rencontre l’amour et deviens ma-
man.

À 30 ans, je m’autorise enfin à re-
prendre les pinceaux lâchés à l’ado-
lescence et je n’arrête plus.

À la mort de mon mari, trois ans 
plus tard, il me semble « entrer en 
peinture ».

J’ai exposé dans ma région (expos 
collective et personnelles), y ai ren-
contré des collectifs d’artistes et 
aussi ouvert de plus en plus mon ate-
lier au public.

En 2017, un concours du magazine 
Artension m’ouvre le milieu de l’Art 
singulier : les rencontres se multi-
plient, je participe à des expos dans 
le cadre de festivals ou de biennales 
et j’intègre en 2019 le collectif « les 
semeurs de rêves ».

Je peins par nécessité, cherchant 
dans l’art à lever les voiles du mys-
tère humain, à comprendre son 
essence, son histoire, cherchant à 
dévoiler ce qui est caché, utilisant 
le matériel humain comme prétexte 
à une recherche graphique et inver-
sement.

Changeant régulièrement de tech-
niques et de support pour ne pas 
m’installer dans ce qui me semble 
« maîtrisé », je me sens souvent 
comme une funambule sur le fil de 
l’Art, sur le fil de l’existence. Je me 
jette dans l’inconnu, dans le vide 
en espérant que me pousseront des 
ailes, et la magie opère, la connexion, 
le sentiment d’être la main de 
quelque chose qui me dépasse.

Je travaille sans cesse avec tout ce 
qui m’habite, tout ce qui est enfoui 
profondément au cœur de l’intime et 
que la peinture va mettre à jour.

L’Art transfigure ma vie et ma vie 
transforme chaque jour mon travail.

Comme dans la vie, c’est dans 
l’ombre que je cherche la lumière et 
j’ai fait mienne cette phrase qui dit 
que la blessure est l’endroit où la 
lumière pénètre en nous.

De la matière à la lumière, dans la 
vie comme dans l’art, recherche per-
manente.

emaelleart@gmail.com
89110 La Ferté-Loupière
www.emaelle.com

Éoa
Plasticienne

En mars 2020, un journal a titré un 
article « bricoler en temps de confine-
ment ou la société de consolation ».
Se consoler de quoi au juste ?

Liste non exhaustive…

Soutenant la gageure de n’utiliser 
que les matériaux trouvés sous la 
main dans le méli-mélo de l’atelier, 
j’ai confectionné des doudous.

Ces livres d’artistes, empreints de 
l’esprit « des petites cristallisations » 
antérieures, poético-humoristiques 
pour certains, entre pochettes sur-
prise et livres d’heures, ont accom-
pagné chaque minute de ce repli 
forcé, témoignant d’une aventure 
privée, circonscrite et sans bornes 
vers une envolée salutaire.

contact@e-o-a.me
52000 Chaumont

 @EoaVeroniqueHahn
www.e-o-a.me
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Thierry Faligot
Sculpteur, assemblage,
structures papiers cartons

Mon travail
J’aime détourner les images papiers 
afin de créer des formes nouvelles en 
les découpant, les pliant, et ainsi pla-
cer des personnages ou objets dans 
des « décorums » purement imagi-
naires, emprunts de divers courants 
artistiques.

Mon Parcours
Dans une première vie profession-
nelle, dirigeant d’entreprise et d’une 
association artistique.

Depuis 2007
Artiste de courant singulier, autodi-
dacte, Je compose des illustrations 
de type collage en insérant des « pop-
up » créant un effet de relief ; Je crée 
aussi des dioramas 360°, sculptures 
recréant ainsi des mondes imagi-
naires ; Une mise en abîme telle est 
mon ambition. Séduire par l’éloigne-
ment, et à la manière d’un zoom les 
œuvres s’ouvrent sur de nouveaux 
mondes à mesure que l’on s’ap-
proche. Mes influences abordent des 
courants variés tels que le Médiéval, 
la Renaissance, l’art Oriental mélan-
gé à l’art nouveau par exemple, ainsi 
que les styles soviétiques, Allemand, 
Bahaus, Steampunk, Dadaisme.

tfaligot@hotmail
74540 Alby-sur-Chéran
Instagram : thierry_faligot

 Thierry Faligot Paperworks

Paul Hérail
Assemblages poétiques

Sur le papier s’impriment les ro-
mans, de mer dont les pages, per-
dues, un jour se plieront en petits 
 bateaux.

De l’arbre on tire des planches. Des 
planches qui font les bateaux, les 
caisses ou les palettes.

Usés, fatigués, marqués par l’usage, 
bois et papiers seront oubliés au vent 
et aux vagues de l’océan.

Abandonnés et perdus, couverts de 
cicatrices, taches et blessures, je les 
accueille puis les assemble, comme 
un hommage à ceux qui ont usé leurs 
vies à leurs côtés...

paulherail12@gmail.com
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
www.paulherail.com

Yseult Houssais
Peintre, sculpteur

La mémoire des dépotoirs
Attendant le soir, souvent au coin 
d’un trottoir, j’vais gratter dans les 
dépotoirs avec l’espoir, de dégoter les 
boyaux de mon prochain boulot.

Objets brisés, bois flottés, jouets cas-
sés se retrouvent par la suite momi-
fiés, tels de menus trésors, sous 
de successives couches de papier. 
Reproduisant ainsi à moindre échelle 
le travail du temps qui empile nos 
histoires dans les strates de la Terre.

Une fois les volumes du tableau appa-
rus, le pinceau y démêle les lignes, 
cherchant à recréer les liens entre 
les êtres qui apparaissent là dans 
toute leur nudité se foutant pas mal 
du calbute ou de la gabardine.

Les décors sont souvent vides d’édi-
fices, laissant la place aux pistes 
du désert et aux éventuels terrains 
vagues, sur lesquels les personnages 
évoluent entre le ciel et la terre. Ces 
éléments seuls peuvent encore leur 
indiquer une route ou un chemin 
parmi les volutes de leurs destins.

ysih@hotmail.fr
11330 Mouthoumet

 Yseult Houssais
https://artmajeur.com/ysih 

Ise
Plasticienne

Tout au long de mon parcours artis-
tique, le fil s’affirme comme élément 
fondateur. 

A partir de 2007, le tissu comme 
matériau entre dans la danse et 
vient habiller mes structures fi-
laires. Période d’expérimentations 
et de recherches techniques per-
sonnelles. En 2012, changement 
d’échelle, les petites pièces se mo-
numentalisent. Surgissent les ma-
rottes, grandes figures hiératiques 
qui donnent lieu à la création de 
dispositifs scénographiques, d’ins-
tallations dans des lieux choisis. 

Un univers onirique se construit 
progressivement autour de ces per-
sonnages hybrides porteurs de nar-
rations poétiques.

Progressivement, en parallèle à ce 
travail brodé, émerge une recherche 
graphique et exploratoire sur papier 
alliant estampes de fil, matrices bro-
dées, peinture sur tissus. Depuis 
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2017, création d’œuvres oscillant 
entre le livre d’artiste cousu et le 
reliquaire sophistiqué.

Les techniques et les matériaux 
employés sont mixtes et iconoclastes 
quant à la tradition de l’ouvrage de 
dames. Les textiles anciens et pré-
cieux, chinés sont associés à des 
fragments de chiffons souillés, la 
soie côtoie la ficelle

Je m’approprie d’anciens savoir-faire 
que je revisite (broderie en relief). La 
broderie devient sauvage et se met 
au service de la figuration. J’aime 
brouiller les pistes, donner l’impres-
sion que mes œuvres échappent 
à toute datation : ni tout à fait 
anciennes, ni parfaitement contem-
poraines. Elles refusent toute ins-
cription dans l’Histoire, si ce n’est la 
mienne peut-être.

isecellier@gmail.com
76740 Saint-Pierre le Viger
www.marque-ise.com

Florence Joly
Peintre, dessins d’art

Dessinatrice de l’intériorité
Artiste française née en 1966 près 
de Lyon, proche du courant d’art 
singulier.
Mon univers artistique est symbo-
lique et onirique.

Après des études d’arts appliqués, 
j’ai notamment été dessinatrice tex-
tile à Lyon et me suis spécialisée 
dans l’aménagement d’espaces pro-
fessionnels.

En 2003, contrainte par un problème 
de santé, j’ai cessé mon activité pro-
fessionnelle et ai entamé un long 
travail thérapeutique dans lequel la 
peinture et le dessin tenait un rôle 
salvateur.

Durant plus de treize ans j’ai déve-
loppé ma propre « écriture ». J’ai 
commencé à exposer mon travail pic-
tural autour de 2006 et mes dessins 
depuis 2017 à l’occasion de salons, 
festivals, galeries… dans le cadre 
d’expositions collectives ou person-
nelles.

« Mes dessins et mes peintures sont 
autant de petites et grandes his-
toires que je raconte. Ce sont des 
paysages intérieurs, sens dessus 
dessous, microcosme et macrocosme 
entremêlés.

C’est ma façon de célébrer la Vie 
dans une sorte de poésie graphique 
et picturale. J’invite ainsi à contem-
pler l’intériorité de l’être, ses pro-
fondeurs : rêves, aspirations… mais 
aussi peurs entraves…

Chaque tableau est un monde en soi 
dans lequel se perd pour mieux se re-
trouver l’humain, Voyageur de l’âme 
perpétuel. Autant de mondes, autant 
de miroirs tendus à tout un chacun 
pour explorer sa propre intériorité.»

Technique et support/dessin
Essentiellement des encres sur pa-
pier rehaussées ou non de crayons, 
de feutres…

flojolybuttin@orange.fr
69850 Saint-Martin-en-haut
alchimiepicturale.e-monsite.com

 Flojoly2Art

Eunice Kamanda
Sculpteur

Eunice Kamanda est native de Kins-
hasa (République Démocratique du 
Congo) où elle vit et travaille. Née 
dans une famille d’artistes, elle 
découvre l’art dans l’atelier de son 
père maître Kamanda Ntumba sculp-
teur et professeur à l’Académie des 
Beaux-arts de Kinshasa et du Congo 
Brazzaville. Elle s’émerveillait en 
contemplant son père tailler le bois 
et plus tard elle emboîta les pas. Elle 
est licenciée en sculpture à l’aca-
démie des beaux-arts de Kinshasa 
depuis 2008.

Sa condition de femme n’a jamais 
constitué une difficulté pour elle 
tant dans son cursus estudiantin 
que dans sa carrière professionnelle. 
Elle taille le bois et la pierre, bat le 
bronze, rend le fer malléable et soude 
les bouts des ferrailles ramassés ça 
et là.

Sa réflexion porte sur plusieurs su-
jets entre autres : l’environnement, 
le recyclage d’objets en plastique, 
principalement la femme pour la 
place qu’elle occupe dans la société. 
Elle s’est montrée très tôt brillante 
avec des sculptures d’envergure qui 
sont exposées dans des grands sites 
à Kinshasa et au Congo Brazzaville. 
Elle questionne l’avenir du sol avec 
l’utilisation sans cesse croissante 
d’objets en plastique qu’elle fait 
intervenir dans certaines de ses 
sculptures faites avec des ferrailles 
ramassées.

La pierre symbolise dans son travail 
la fatalité du destin, la dureté de la 
vie et du cœur humain. Le bois, fait 
référence aux travaux des ancêtres 
et à l’Afrique ancestrale, le bronze à 
la beauté des êtres et des choses et 
au rêve des lendemains meilleurs.

Elle travaille avec différents maté-
riaux de récupération, des sculp-
tures imposantes. Son travail gigan-
tesque, si on peut le dire ainsi, est 
l’expression d’une volonté créatrice 
débordante et d’une énergie imagi-
native impressionnante. Elle sacrifie 
son côté féminin pour son travail : 
de la pierre aux débris des ferrailles 
(chaînes, plaquettes de freins, roux) 
en passant par les cadenas, les bou-
gies d’allumage de moteurs, les bois 
ainsi que différents objets de récupé-
ration qu’elle trouve sur son chemin.
Son œuvre est un réquisitoire qui 
explore les différents questionne-
ments de la vie, mais aussi les défis, 
les peines et l’endurance nécessaire 
face aux aléas de la vie.

Dans ses œuvres, on ressent la dé-
termination symbolisée par le fer.

L’esthétique de ses sculptures 
évoque à la fois, la beauté de la 
nature et du monde, ainsi que l’équi-
libre et les mouvements incessants 
liés à l’évolution de la science avec 
ses conséquences sur la nature et les 
êtres humains.
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Ces sculptures mélangent la tra-
dition africaine et les êtres fiction 
de demain. Elles nous interrogent 
sur la mutation des valeurs et la 
dépravation des mœurs. Ses œuvres 
énormes et volumineuses expriment 
l’ampleur de ses interrogations. Eu-
nice Kamanda est une femme animée 
par l’instinct de distinction. En se 
donnant entièrement à son travail 
d’artiste elle veut vouer son exis-
tence à une cause et à un combat. 
Une manière de répondre aux mau-
vais dires de la société qui relègue la 
femme au second plan.

Elle veut montrer qu’être femme 
n’est nullement un handicap et que 
celle-ci détient les facultés pour sur-
prendre et étonner le monde. Artiste 
jusqu’aux tripes, elle travaille nuit et 
jour ses sculptures. On peut remar-
quer chez elle une soif et un goût de 
l’insatisfaction qui la pousse à vou-
loir toujours s’améliorer.

La présence des cadenas dans son 
travail symbolise l’enfermement et 
la prison dans lesquels l’homme est 
enchaîné à cause des idées reçues 
et préconçues. Le combat est loin 
d’être gagné dit-elle. Dans son rêve 
d’avenir, elle prophétisé une liberté 
effective de l’africain en général et 
de la femme en particulier.

Eunice Kamanda visionne un monde 
où les hommes seront fiers, libres et 
heureux. Elle encourage l’effort et la 
part que chacun doit apporter pour 
l’érection d’un monde plus juste, un 
monde dans lequel personne n’envie-
rait personne, un monde où chacun 
se sentirait à l’aise chez lui, tout 
en entretenant des relations d’éga-
lité avec ses semblables. L’œuvre 
d’Eunice Kamanda est d’une grande 
esthétique et d’une précision remar-
quable est un exemple de la détermi-
nation, d’abnégation et d’un sacrifice 
d’une artiste qui est passionnée.

kamandaeunice@gmail.com
18100 Vierzon
www.kamanda-eunice.org

 Eunice kamanda sculptures intel-
ligentsia

Ka Ti
Plasticienne

Au premier cri dans le monde
Je suis tombée dans le chaudron
De la bidouille et de la gribouille.

Je me suis cachée longtemps,
Jusqu’à ce que j’aperçoive
Des gens comme moi.
Ça remonte à quelques temps.

Depuis j’ai jamais lâché
Ni mes crayons, ni la sculpture.
Toujours
Je bidouillerai !!
Je gribouillerai !!
C’est inscrit dans mes entrailles …

Technique du papier mâché
Structure : grillage ou fil de fer, car-
ton…, pâte à papier de ma fabrica-
tion, utilisation de pâte durcissante, 
plume, perle, dentelle, tissu… Pein-
ture acrylique et vernis.
Technique du dessin : crayon de cou-
leur pour le médium de base + col-
lage, feutre, peinture…

kati56330@gmail.com
56330 Pluvigner
www.ka-ti.fr

LeBoy
Peintre

«À mi-chemin entre la peinture, 
l’installation et la bande dessinée, 
le travail du Boy décrit l’Humain et 
ses tourments à travers une poésie 
de l’absurde ; poésie d’image, de 
verbe, et de récits qui s’étirent. C’est 
dans des ambiances nues qu’il fait 
évoluer des corps impersonnels aux 
reflets pourpres. LeBoy est artiste 
peintre, auteur et parolier. Après 
des études d’arts appliqués, puis 
de communication visuelle au lycée 
Charles de Gaulle à Chaumont, il se 
tourne vers la bande-dessinée qu’il 
étudie à l’école Supérieure des Arts 
de Saint-Luc à Liège. Aujourd’hui, il 
expérimente la bande-dessinée en 
diversifiant les médiums utilisés 
(techniques mixtes, récupération 
et bricolage) et en s’appropriant un 
format libéré de ses contraintes de 
publication.»

« À défaut de m’envoler j’ai peint les 
barreaux de ma cage - comme tous. 

Nos enfances s’en évadent puis c’est 
au tour de nos rêves.

Puis le Temps les saccage. 

Avant je voyais leurs ombres sur les 
nuages… »

Des moulures de visages grimaçants. 
Quelques bandes plâtrées. Celles 
qui ne réparent aucune fracture, 
celles qui expriment la souffrance 
criée d’entre les tripes, mais restée 
muette.

Du plâtre, jeté, mêlé à même la 
peinture. Craquelures. Du surplus. 
Agrafes. Barreau de métal doré.

Des personnages qu’ornent des becs. 
Homme-oiseau imberbes, nus, et 
déplumés. Cages habitées par des 
individus habités.

Comme son titre l’indique : cette 
série est une recherche, de textures, 
de couleurs, de personnages. De tech-
niques.

La narration se dessine douce-
ment, « À DÉFAUT DE S’ENVOLER : 
PEINDRE LES BARREAUX DE LA 
CAGE » reviendra structurée sous 
forme de Bande Dessinée.

La suite est d’ores et déjà en cours…

joffrey.leboy.boyer@gmail.com
10150 Creney Près Troyes

 LeBoy

Inès Lopez-Sanchez Mathely
Peintre, sculpteur

FRAGILITÉ
Je travaille autour de la fragilité de 
l’Être, souvent sous forme d’installa-
tions.

Divers médiums (peinture, sculp-
ture, céramique) cohabitent dans 
mon œuvre, pour rester au plus près 
du sujet qui m’anime, celui des maux 
de l’humanité.

PANTINS
L’installation s’articule autour de 
pantins en céramique à taille hu-
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maine. Ce sont des marionnettes dé-
sarticulées, vides de vie, inanimées.
Posées sur le sol, elles s’aban-
donnent. Elles renaissent à la vie 
quand quelqu’un les manipule. Elles 
expriment alors ce qu’on veut leur 
faire dire.

Les marionnettes sont posées dans 
un geste, pour donner l’illusion du 
mouvement. Elles sont accessibles. 
On peut les toucher. Leur taille est 
la nôtre. Elles induisent un effet de 
miroir ; elles nous ressemblent. Elles 
sont grandes, impressionnantes et 
pourtant si fragiles...

JANUS (installation)
Janus était un dieu romain. Il avait 
comme spécificité d’avoir deux vi-
sages sur la même tête. Une face veil-
lait sur le passé, l’autre, sur l’avenir.

Janus était le dieu du passage, celui 
qui guide, qui accompagne vers un 
ailleurs inconnu, dans les différentes 
étapes de la vie.

Les dessins qu’on retrouve sur les 
murs avec des encres sur papier, ou 
sur les sculptures, allègent le côté 
monolithique des stèles Janus. Ils 
nous rattachent à la Vie de par le 
dynamisme du geste. Les marottes, 
jouets reliés à l’enfance, font une 
danse, sorte de rituel, autour de la 
Vierge à l’enfant, qui en dehors de 
toute notion religieuse, symbolise 
l’Amour Universel.

C’est un hommage aux différents 
passages que nous traversons dans 
la vie.

ineslsmart@gmail.com
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
www.ineslsm.com

Marcoleptique
Peintre

L’histoire commence par une ren-
contre avec une professeur d’arts 
plastiques au collège dans les années 
fin 80.

Élève dissipé, perdu dans l’institu-
tion scolaire, il se passionne pour 
cet enseignement et découvre alors 
une fenêtre, une issue. Il se nourrit 
avidement des oeuvres, de l’Histoire, 
et entame un chemin inspiré par les 
oeuvres surréalistes. En parallèle il 
se lance dans des études d’infogra-
phie, se spécialise dans la typogra-
phie et la signalétique où il acquiert 
une technicité et une maîtrise du 
dessin.

Talent et sensibilité ne tardent pas 
à s’exprimer : aquarelle, sculpture et 
peinture sont autant de supports qui 
permettent à cet artiste de compo-
ser des oeuvres percutantes, fortes 
des messages satiriques qui mettent 
en joue les incohérences de notre 
société.

Une bonne dose de cynisme, des 
mises en scène sarcastiques, des cou-
leurs vives donnent à ses tableaux 
une dimension fantasmatique. Mar-
coleptique se distingue par une per-
ception incisive du monde extérieur 
que sert sa peinture avec efficacité.

Après avoir vécu et exposé sur Paris, 
dans des lieux aussi atypiques que La 
Folie en Tête ou Le Merle Moqueur, 
c’est dans le sud-est de la France 
que Marcoleptique a présenté au 
public pour la première fois la série 
iconique sur les animaux au salon de 
tatouage « David tattoo » à Manosque 
avant d’être repéré par un des orga-
nisateurs du Sm’art (festival d’art 
contemporain d’Aix-en-Provence) où 
il a exposé en 2017.

Actuellement il propose avec « His-
toires de taches » de parcourir son 
univers en permettant à chacun 
d’y projeter son propre imaginaire. 
Livres anciens et partitions oubliées 
reprennent vie et deviennent des 
objets intimes, étrangement recon-
nus, véhicules de sentiments parfois 
enfouis.

La série « Histoires géographiques », 
prolongement de la précédente, 
invite à parcourir cette géographie 
nouvelle en laissant de côté le monde 
connu pour embrasser cet univers 
où les continents bougent d’une puis-
sante humanité.

« Les livres en tant qu’objets mur-
murent autant d’histoires que les 
mots écrits sur leurs pages. His-
toires de leurs anciens lecteurs, 
histoires des mains qui les ont 
façonnés, tenus, entretenus, aimés. 
En versant aléatoirement couleurs 
et matières sur les pages de ces 
livres anciens, Marcoleptique révèle 
leur vie secrète, les accrocs de la 
matière, les invisibles marques du 
temps et de tous ceux qui ont fait de 
ce livre un objet unique ayant tra-
versé l’Histoire. Les visages, formes, 
corps qui jaillissent ainsi de la part 
la plus intime du livre, mêlés à la 
lecture inconsciente, nous racontent 
une histoire nouvelle, une comédie 
humaine tantôt grimaçante, tantôt 
drôle, parfois violente, toujours déca-
lée ». (Lucie Sorin)

marcoleptique@hotmail.fr
77000 Melun

 Marcoleptique

Marc-Antoine Mazoyer
Peintre

Je pratique la Peinture à l’huile, le 
plus souvent sur toile. Aujourd’hui, 
je qualifierais mon travail d’expres-
sionnisme si tant est que cela soit 
vraiment évocateur. La taille de mes 
travaux est très variable (dont de 
très grand formats). Je suis fonciè-
rement coloriste, solaire et matié-
riste. Je peux travailler très vite et 
« reprendre » des travaux pendant 
des années. Je ne souscris qu’aux 
règles immuables de la peinture (et 
encore !) qui s’avèrent peu nom-
breuses.

Le texte ci-dessous, écrit il y a 
quelques années est encore éclairant 
sur ma conception du boulot.

Au commencement est le chaos, le 
contraire de la version moderne du 
« projet », déjà conçu et réalisé avant 
d’être, sans risques et surprises 
mais tellement lisse, comme un 
power point. La question est comme 
le dit Régis Debray, de savoir « Com-
ment faire souche ? Comment mettre 
de l’ordre dans le chaos ? Configurer 
un site à partir d’un terrain vague ? 
– En traçant une ligne.

La première, celle du grand saut dans 
l’inconnu d’une toile qui démarre. 
D’autres lignes suivront formant 
réseau et bientôt propositions pictu-
rales, à prendre ou à laisser. Des hé-
sitations, des choix, l’établissement 
d’un climat dans lequel baignera le 
sujet pour l’instant non déterminé, à 
venir, pas trop tôt surtout, afin de ne 
rien figer.

Le peintre est foncièrement thauma-
turge sinon ce n’est pas la peine. Il 
crée la température, l’air, la lumière, 
les senteurs, cette atmosphère plau-
sible et respirable, le loin, le près, 
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le clair, l’obscur sans quoi la figure 
n’est qu’une image sèche et imper-
sonnelle. Produire du magique ou 
rien ! Tel est l’exigence et aussi la 
vanité. 

La peinture est un lieu, habité de pré-
sences, « le réseau sorcier ».

La sienne, celle des spectateurs qui 
seront censés regarder et pour les-
quelles on travaille. Présence du 
sujet peint qui lui-même acquiert 
une vie propre. Après maints tâton-
nements, la matière colorée, pétrie 
comme de la pâte, lève enfin et révèle 
à l’œil affûté du peintre, un détail, un 
départ de quelque chose.

C’est un bras, une tête, d’homme ou 
de femmes, presque expressif, dans 
une attitude comme un archétype, 
à l’intérieur d’un univers perspec-
tif plausible qui le souligne comme 
pourrait le faire un décor de théâtre. 
Comme peut l’être le personnage 
créé par le romancier.

C’est le sens de cette addition de 
portraits reliés entre eux par ce fil 
d’Arianne constituant la trame d’un 
roman illisible mais visible. Toutes 
ces gueules ont une histoire et une 
identité. Ils forment société, sont 
convoqués ensemble et surgissent 
pour jouer le rôle qui leur est dévolu 
par le scénario du peintre. 

antoine.mazoyer@outlook.fr
21000 Dijon

 Marc-antoine Mazoyer

MelN
Plasticienne

Artiste plasticienne française, origi-
naire de Haute-Saône, qui travaille 
au sein du collectif d’Ateliers d’Ar-
tistes «Les Ecuries» de Lure depuis 
2007.

Elle pratique plus particulièrement 
la peinture, et ce sur différents sup-
ports. Elle commença à peindre sur 
des toiles classiques, et ensuite par 
les recouvrir de collage de papiers 
divers (journaux, partitions, patrons 
de couture...), et très rapidement elle 
utilisa des matériaux de récupéra-
tion telles de vieilles planches, des 
objets comme des skate-boards, des 
jeux de dame, des étuis à violon... 
et enfin dans ses travaux les plus 
récents, elle peint sur des photogra-
phies. Tous ses personnages sont le 
reflet de l’idée que MelN se fait du 
monde qui l’entoure. Une manière 
amusante de parler des choses qui 
nous touchent tous, même si parfois 
le sujet peut être dérangeant.
En 2015 elle commença à réaliser de 
petites sculptures avec la création 
d’une première série faite en bou-
chon de bouteille de gaz. Depuis, à 
force de récupérer différents objets, 
elle assemble diverses pièces comme 
des poupées, des crânes d’animaux, 
plumes et autres vestiges de vie ani-
mal pour créer ou plutôt donner vie 
à des créatures fantastiques parfois 
mi-homme mi-animal.

En 2019 le WatchPat est né. Ce petit 
personnage fait d’un œil à 4 pattes 
décliné sous plusieurs formes se fait 
connaître sur les réseaux sociaux. 
Chacun peut adopter son WatchPat, 
lui donner un petit nom, le faire voya-
ger et faire vivre la communauté en 
créant des photos de ses aventures.
En 2015 avec le collectif « Les Ecu-
ries » dont elle fait partie, et en col-

laboration avec la Ville de Lure, elle 
organise tous les 2 ans un festival 
street art Au Pied des Murs. C’est à 
partir de là qu’elle s’initia au street 
art et réalisa ses premières fresques 
à Milan en Italie (Proprieta Pirata) 
et à Heilbronn en Allemagne (Com-
plex23). En 2017 elle utilise pour 
la première fois les bombes de pein-
tures et réalise une fresque à Lure 
(festival Au Pied des Murs) et deux 
à proximité de Berlin (festival Freqs 
of Nature).

Mais son travail ne s’arrête pas à la 
peinture, la sculpture ou au street 
art. Elle a réalisé un livre pour en-
fant avec un auteur anglais Mumma 
Mina qui est un premier pas dans le 
domaine de l’illustration ainsi qu’un 
travail de collaboration avec Daniel 
Fallot, ferronnier d’art, sur un pro-
jet art- design. Elle travaille aussi 
avec des enfants de 3 à 18 ans en 
intervenant dans les milieux sco-
laires depuis 2011. Un moyen de par-
tager sa passion avec les générations 
futures.

En septembre 2019 tout son travail 
trouve enfin le fil conducteur tant 
attendu... un spectacle de marion-
nette qui devrait voir le jour dans 
quelques années. D’ici là toutes ses 
créations personnelles tant en sculp-
tures que peintures vont servir à la 
construction progressive de ce pro-
jet. Un travail qui devient son nou-
veau moteur pour les années à venir.

melaine.richert@yahoo.fr
70200 Lure
www.meln.fr

 @meln.kata

Franck Mercky
Sculpteur

Des petites pièces d’intérieur comme 
des grandes pièces pour enchanter 
les jardins.

Depuis son plus jeune âge, il des-
sine. Et pour cause, enfant, Franck 
Mercky était « le gribouilleur de la 
famille. »  Après avoir intégré la cé-
lèbre école Boulle, l’artiste a fait un 
crochet par les Beaux-Arts de Paris 
où il s’est consacré à la sculpture.

Son terrain de jeu ? L’acier, la sou-
dure, le façonnage et la mise en 
forme du métal « Je fais des bestioles 
à bascule, des oiseaux, des échas-
siers, des serpents de mers…J’aime 
jouer sur l’équilibre. »

Et l’artiste aime surtout ô combien 
détourner des objets du quotidien tels 
que des marteaux, pinces ou encore 
des scies pour en faire des oeuvres 
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originales et poétiques à souhait « Le 
monde qui m’entoure n’est pas forcé-
ment à ma convenance alors j’aime 
me plonger dans cet univers ludique. 
Ce sont des créations qui amènent au 
sourire. » Et ces créations sont aussi 
bien de petites pièces propices pour 
décorer un intérieur que de grandes 
pièces pour enchanter les jardins. 
Art insolite ou singulier, le travail du 
sculpteur s’inspire des grands noms 
tels qu’Alexander Calder ou Jean 
Tinguely. Chaque année, les oeuvres 
de Franc k Mercky sont proposées à 
travers plusieurs expositions.

mercky.franck@orange.fr
89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye
www.franckmercky.net

Ellen Meyer
Plasticienne

« Comment ne pas parler de la créa-
tion sans faire naître la vie et la 
mort qui prennent une dimension 
vitale dans ce que je fais.

Chaque moment, chaque seconde de 
plaisir à créer étirent ma vie et c’est 
très important.

Les techniques que j’utilise sont com-
posées de matières différentes : pa-
pier mâché, peinture, fil de fer, argile, 
fer, pastels, dessins, récupérations ».
Études d’art dramatique au cours 
Charles Dullin à Paris.

Comédienne dans la troupe du « 
théâtre de la mie de pain » dirigée 
par Yves Kerboul • Animatrice de 
plusieurs stages de technique de 
masques au théâtre de Genevilliers 
et à Valréas avec Robin Renucci • 
Directrice de centres aérés et de 
centres de loisirs en île de France.

Débute son travail de plasticienne à 
partir de 2011.

Expose dans diverses galeries, 
festivals, salons à Paris (GMAC, 
Loft Gallery), en Ardèche (Banne, 
Rochemaure, Mèze ) dans le Gard à 
Saint-Laurent-le-Minier, au Château 
de Lézan, à la galerie Ad’Lib d’ Alès, 
au festival ‘’ Singulièrement vôtre de 
Montpellier, au salon ‘’ Pyramid’art ‘’ 
de la Grande Motte.

Décédée le 1er Février 2020.

dhorne.yvon@orange.fr
30440 Saint-Lauent-le-Minier
ellenmeyerarticienne.jimdofree.com

Stéphane Montmailler
Peintre, sculpteur, performeur

Né le 16 septembre 1977. Plasticien 
touche à tout, performeur et travail-
leur de théâtre, autodidacte, j‘aime 
confronter mon travail aux expé-
riences les plus diverses, essayer 
de nombreuses installations, diffé-
rentes formes d’expression en public 
et investir des espaces atypiques.

J’aime explorer les arts plastiques 
sous toutes leurs facettes : perfor-
mances, scénographie, arts vivants, 
illustrations, ateliers envers diffé-
rents publics...

Je m’auto-proclamme « Matiéra-
liste ». Dans la mesure du possible, 
j’évite d’utiliser l’outil pinceau et 
cette contrainte me force à inventer 
de nouveaux moyens de figurer.
Mon travail tourne autour (et sou-
vent plonge dedans) de la matière, 
des matériaux, nobles, naturels ou 
au contraire rebus industriels, c’est 
mon rapport à l’objet, à son intimité, 
je le guide, le contraint ou me laisse 
aller dans ce qu’il m’impose comme 
son évidence… c’est un jeu sensuel 
ou brutal qui s’engage comme une 
discussion.

Toutes les matières m’intéressent 
et je me sens forcé de les interroger 
sous toutes leur formes, résultat : 
les pièces ne se ressemblent jamais, 
je ne m’interdis aucune technique, 
à défaut je me les invente, avec un 
taux d’accident extrêmement élevé, 
ce qui fait partie intégrante de ma 
recherche et de mon travail.

Mes tableaux ou mes sculptures 
se veulent un clin d’œil poétique, 
j’y donne à voir ma sensibilité et 
cherche à la partager par l’associa-
tion des matériaux, du titre, de l’idée 
proposée, des petits aphorismes plas-
tiques, comme des billets d’humeurs 
et d’humour parfois cruels.

montmaillerstephane@gmail.com
42000 Saint-Etienne
montmaillerstephane.fr

Sophie Noël
Sculpteur

Assemblage de matériaux de récu-
pération. Collecter, glaner, amasser. 
Collectionner, accumuler, entasser. 
Récupérer, recycler, réutiliser. Trier, 
ordonner, sélectionner. Manipuler, 
toucher, composer. Assembler, lier, 
bricoler. Créer.

Originaire du Havre, c’est sur les 
plages que j’ai commencé à glaner. 
Aujourd’hui, récupérer est devenu 
une habitude, un mode de vie. J’aime 
ou je n’aime pas. Je récupère ou je ne 
récupère pas. Finalement, collecter, 
collectionner est une affaire de goût, 
une phase primordiale, une question 
de regard et certainement là un pre-
mier geste artistique. Renouant avec 
l’enfance, je tâtonne, m’amuse, à rap-
procher les débris, les rassembler 
et les assembler « comme ça vient », 
sans me poser de questions. Assem-
bler, c’est mettre en relation, faire du 
lien, provoquer des rencontres, com-
muniquer … et dans le fond, parler 
de sauvetage et de reconstruction. 
Travailler avec des objets abîmés 
et rejetés, c’est brut, mystérieux, 
spontané, c’est aussi une manière 
d’évoquer le passé refoulé et la souf-
france universelle des femmes en 
particuliers.

Sophie Noël vit son enfance et ado-
lescence au Havre jusqu’à ses 18 
ans et son BAC. Elle quitte sa famille 
en 1986 pour la capitale, faire des 
études en communication. Sa mai-
trise en poche, elle débute sa car-
rière dans une agence de publicité. 
Elle devient jeune cadre dynamique 
dans la communication d’entreprise 
pendant 12 ans.

Mais à 27 ans, un voyage en Afrique 
bouleverse sa vie. Plus rien ne sera 
comme avant. L’Afrique lui ouvre les 
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yeux, elle se rend compte qu’elle se 
trompe de chemin. C’est en essayant 
de se reconstruire qu’elle découvre 
l’art thérapie. Elle y prend goût, et 
profite d’une année de chômage pour 
expérimenter le modelage et le col-
lage : c’est la révélation. Elle reprend 
le travail mais continue la création 
lors de ses congés. Elle a la chance de 
pouvoir exposer aux portes ouvertes 
des ateliers d’artistes de Belleville 
avec un petit collectif d’artistes co-
pines débutantes : « les bricoleuses » 
(nom qu’elle sera la seule à garder).

La création prend de plus en plus 
de place dans sa vie et finit par 
s’imposer à elle. A tel point que 3 ans 
plus tard, elle décide de quitter son 
métier pour se consacrer à l’assem-
blage de matériaux de récupération 
qu’elle commence en 2000 presque 
par hasard. Elle a trouvé son truc. 
Récupérer devient un mode de fonc-
tionnement. Cette phase de collecte 
est primordiale : c’est une affaire 
de goût, de choix, une question de 
regard et sans doute là, un premier 
geste artistique. Assembler c’est 
mettre en relation, provoquer des 
rencontres, communiquer… comme 
en écho à son ancien métier.

Son intérêt pour l’art thérapie 
l’ouvre sur l’art brut, une belle 
découverte, et ça deviendra une de 
ses principales sources d’inspiration 
avec l’art africain. Une formation 
d’art thérapeute et deux enfants 
plus tard, à plus de 40 ans, elle dé-
couvre sa famille de coeur, sa famille 
professionnelle, en participant pour 
la première fois à un festival d’art 
singulier (Courants d’art) en 2012. 

Depuis, elle expose régulièrement 
« en famille » dans ce genre d’évé-
nement à Lyon (BHN), Montpellier 
(Singulièrement Vôtre), en Ardèche 
(Bann’art), dans le Perche (Courants 
d’art)…

Après 30 ans de vie parisienne, 
Sophie NOEL s’installe à Albi. De-
puis 6 ans, elle anime des ateliers 
« Récup’art » pour transmettre sa 
passion et poursuit son travail de 
création.

so.noel@free.fr
81000 Albi
http://so.noel.free.fr

Anne-Sophie Oury Haquette
Couture, dessins, écriture

Je vis et travaille à Lille.

Mon travail s’articule autour de 
l’écriture, du dessin et de la couture ; 
aucun de ces aspects de la création 
ne précède les autres, tout se mêle, 
s’interpénètre, joue en écho ; l’écri-
ture se mélange au dessin, devient 
dessin, qui se coud au fur et à me-
sure des mots.

J’aime « tout ce qui reste » ; je couds 
les « Petits Riens » que je garde par-
fois depuis des années : les mousses, 
feuilles, plumes, branches et graines 
glanées au cours de mes promenades 
quotidiennes dans la nature, les frag-
ments de dentelles, de vêtements 
portés, de vieux livres lus ; tout ce 
qui a une histoire, un passé, tout ce 
qui a déjà vécu.

Je recompose, je couds ces frag-
ments ; avec le dessin et les mots, 
ils créent une autre histoire… Les 
travaux de la « trame du Tout Petit » 
sont des fragments cousus où je mêle 
branches et squelettes de feuilles, 
graines et dentelles, mousses, lichen, 

coton, calque jauni, pages fragiles de 
livre ancien, restes d’anciennes pein-
tures, mots et phrases issus de mes 
textes, bribes de dessins, papiers... 
Ils ne dépassent pas une vingtaine 
de centimètres. ( hors cadre) 

Le travail est le même, à grande 
échelle, pour « le manteau du Jour 
d’Après » exposé à Berlin, puis porté 
pour une lecture de mes textes au 
vernissage de mon exposition à Lyon 
(« A l’ombre d’or de l’oiseleur »).

Dans les « feuilles de carnet » et les 
« grandes pages », le dessin, aux 
feutres à encre et encres colorées, 
est plus présent ; terre et sépia dans 
les petits formats « enluminés », plus 
coloré dans les autres, il est cousu 
pour ces derniers sur une toile de lin.
Il se mêle toujours aux fragments 
cousus, à l’écriture qui se déploie.

Mes livres uniques (format livre 
classique, grand ou très grand livre) 
rassemblent sur plusieurs pages ces 
différents aspects de ma pratique ; 
j’aime ce temps de découverte lié à 
l’objet livre, à ce geste de tourner 
les pages, lire, regarder le dessin, 
toucher les coutures, prendre le 
temps…. J’ai toujours eu une pra-
tique artistique mais j’expose depuis 
2018, après avoir décidé en 2017, de 
m’y consacrer entièrement.

J’ai exposé à Paris (exposition per-
sonnelle à la librairie – « galerie 
D’Un Livre l’Autre » en 2018, expo-
sition collective à la galerie du Mont-
parnasse en 2019 avec « Vibrations 
Textiles »), à La Rochelle (Salon du 
Livre Objet d’Art en 2018), à Lyon 
pour la Biennale Hors Norme 2019, 
à Roubaix pour La Nuit Des Arts, en 
2018 et en décembre prochain, à Va-
lenciennes : « Textiliennes et liens » 
2019.

Sur l’invitation de sa directrice, 
j’ai créé en septembre dernier une 
performance pendant le festival Lol-
lapalooza à Berlin ; dans un espace 
intimiste où j’ai pu exposer certains 
de mes travaux, j’ai rencontré le 
public autour de : « Le Jour D’Après » 
(thème proposé pour l’appel à projets 
de la Biennale hors Norme, que j’ai 
repris, avec leur accord) ; je les ai 
invités à écrire : « Quel sera ton jour 
d’Après ? ».
J’ai aimé ce contact particulier avec 

l’Autre et sa sensibilité, j’en garde un 
souvenir fort… Et de très nombreux 
rectangles de papier calque sur les-
quels se sont écrits ces jours !

Chacun les accrochait sur un fil à 
linge dans le couloir de ma « mai-
son » ; une tente remplie d’arbres ; 
une maison-forêt où était suspendu 
le « manteau du jour d’Après » ; où 
j’étais celle qui, tous les jours, écrit 
son jour d’Après. (de courtes vidéos 
de cette performance se trouvent sur 
ma page facebook).

Je compte réaliser un livre où j’intè-
grerai tous ces mots écrits.

J’aimerais renouveler dans cette 
résidence un projet artistique où 
j’intègre dans mon travail les mots 
et fragments que chacun ramène.

Je propose de créer un livre, à raison 
d’une page par jour.

J’y couds les éléments naturels que 
je trouve en me promenant dans le 
lieu, les textes que j’écris sur place, 
mais aussi les petits Riens que cha-
cun me ramène ; ces trésors minus-
cules ; bouts de tissu, fragments de 
lettres, fils, pétales, bribes de des-
sins, boutons…

Chacun est invité, s’il le veut, à me 
raconter pourquoi cette petite chose 
est pour lui un trésor ; je glisserai 
dans les pages des mots clé de cette 
histoire (sans dévoiler forcément 
l’ensemble). Au bout de la semaine 
existerait donc un livre à plusieurs 
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voix ; chaque page cousue, dessinée, 
écrite par moi-même, mais aussi 
grâce à l’intervention et au don des 
visiteurs.

Je n’ai pas besoin, pour un projet de 
ce type, d’un lieu particulier ; un pe-
tit espace avec une table et quelques 
chaises, de la lumière bien sûr…

Quant au matériel ; j’ai besoin de 
feutres à encre et d’encres colorées, 
je ramènerais mes « Petits Riens « à 
coudre en plus des éléments naturels 
trouvés sur place… J’aurais besoin 
de différents papiers, de différents 
tissus, dentelles, et de toile de lin.

annesophie.oury@sfr.fr
59000 Lille
https://annesophieouryhaquettear-
tiste.wordpress.com

 Anne-Sophie Oury Haquette, 
artiste

Anne Philomène Rollin
Dessinatrice, grav’bidouilleuse

« Sur le calque ou le papier, comme 
le carnet de voyage de nos châteaux 
en Espagne, sur les arcs boutants 
de nos rêves, nos illusions, Anne 
Philomène [...] dessine, derrière son 
tendre sourire, nos fragilités, nos 
blessures, glyphes, coquecigrues ou 
belles aux bois dormant dont cer-
tains pas très charmants ».

Olivier Cardin

Artiste plasticienne auto-didacte, je 
vis et travaille à Bordeaux.

À la plume, au pinceau, au stylo cali-
bré, je laisse les encres tisser sur les 
papiers de toutes sortes et des tissus 
le fil d’histoires qui viennent de très 
loin me parler de moi qui suis vous …
Encres de Chine, encres tradition-
nelles, encres aquarelle, café… 
toutes se révèlent être à travers moi 
comme de vrais médiums.

miragereel@gmail.com
33800 Bordeaux
www.aphilomenerollin.com

 @annephidessin

Seb RUSSO
Plasticien, graphiste, rédacteur et 
créateur de la revue Trakt

J’ai toujours rêvé d’être un héros de 
bandes dessinées, je voulais marcher 
sur la lune. Un jour mon papa est 
arrivé avec une guitare à la maison, 
il a joué du soir au matin pendant 
des années, puis il est parti et je n’ai 
jamais marché sur la lune. Pendant 
des années, j’ai vu une publicité de 
Vasarely dans un arrêt de bus, je 
me suis posé des questions, et j’ai 
commencé à apprendre le dessin en 
m’abreuvant d’images. J’ai lu les 
albums de Philippe Druillet entre 
les rayons de conserves et le rayon 
bricolage. Et, comme je ne pouvais 
toujours pas marcher sur la lune, je 
me suis inventé un monde en restant 
accroché à une branche, j’ai dessiné, 
j’ai peint. Pour moi, cet acte n’est 
pas un acte simple, c’est un plongeon 
dans le rêve, une ligne, un trait, un 
sens, du noir du blanc et un monde 
prends naissance, avorté parfois, je 
n’ai jamais rien jeté !

Après un passage à l’École des 
Beaux-arts de Lyon, j’ai appris à 
écouter, entendre et voir. Je me suis 

nourri de Laurie Anderson, je me 
suis noyé dans le travail d’Andy Wa-
rhol et du pop art. Puis retour dans 
la vie, j’ai passé mon temps à parcou-
rir les ateliers d’assemblages tout en 
dessinant 4 heures par jour, parfois 
même devant une machine ! Sans 
avoir marché sur la lune, j’avais la 
tête dans les nuages, dans mon des-
sin. J’ai travaillé pendant plus de 20 
ans dans l’anonymat le plus complet, 
ne pas avoir le temps de montrer, ne 
pas pouvoir en parler.

Depuis 1996, je travaille aussi avec 
l’outil informatique et je réalise des 
images, des mondes, des person-
nages sortis tout droit de mon imagi-
nation. Mon travail est en constante 
mutation. Peu à peu je me dirige vers 
le vide, vers le conceptuel, comme 
si j’en avais fait le tour. L’art est un 
acte : provoquer des sensations chez 
le spectateur, le perdre parfois, le 
noyer sous les images…

Je n’ai jamais regardé derrière moi, 
je n’ai jamais pensé à l’avenir, j’ai 
marché sur le présent, je me suis 
provoqué une indigestion d’images, 
de rêves et de couleurs. Pour moi 
l’art n’est rien s’il n’est pas partagé 
et aujourd’hui je partage avec vous 
mes premiers pas sur la lune. Je 
finirais avec cette phrase de Joseph 
Beuys « Je suis convaincu que cha-
cun de nous est un artiste et que sa 
plus belle oeuvre d’art c’est sa vie ».

Depuis 2000, la peinture, le dessin 
et l’art numérique sont devenus 
mes activités principales. Arrivé à 
Saint-Cyr-sur-Loire en 2011, j’ai com-
mencé un travail nommé « La belle 
évasion », haute en couleurs et avec 
des personnages à la Haring. « La 
belle évasion » se veut une peinture 
joyeuse et ludique, je n’utilise que 
des couleurs chaudes, pour expri-
mer cette joie de vivre, mon activité 
artistique. En plus de ce travail plus 
conventionnel, j’utilise aussi des 
outils informatiques pour faire évo-
luer mon activité car je suis aussi 
graphiste.

En cette époque, je pense que la pein-
ture doit être un amusement pour les 
yeux et une histoire que chacun de 
nous peut s’inventer. J’aimerais que 
mon projet artistique devienne aussi 
une manière de décorer les rues 
d’une ville. La couleur et les formes 
sont pour moi un moyen de trans-
mettre mes joies et mes émotions 
diverses.

sebastienrusso@orange.fr
trakt@gmx.fr
www.seb-russo.com

Dominique SAUVAGE
Sculpteur

Je vis et travaille en Drôme pro-
vençale. Après avoir rempli tous les 
rôles, familial, professionnel, social 
- comme le parcours de nombreuses 
femmes - j’ai ouvert mon atelier en 
2014 et créé mon univers à l’aide de 
grés, de papier, de textile, d’objets 
oubliés. Artiste autodidacte, j’expose 
depuis 2015 dans différents lieux 
avec une préférence pour les expo-
sitions collectives. J’oeuvre aussi 
chez moi pour rendre pérennes des 
expositions et rencontres d’arts sin-
guliers, brut, outsid’art. Je me sens 
proche du courant crée par Martine 
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Biroben artiste canadienne autour 
de « La Galerie des nanas » malheu-
reusement fermée depuis sa dispari-
tion. L’art féminin avec cette défini-
tion d’art insubordonné dans lequel 
je me reconnais. J’ai peu travaillé 
ces deux dernières années suite à la 
maladie et au décès de mon compa-
gnon en ce début d’année. Depuis peu 
j’ai repris avec force mon travail que 
j’ai axé différemment, non plus avec 
l’immédiateté, mais organisé autour 
de thèmes que je souhaite explorer.

J’ai commencé un cycle sur le thème 
des oiseaux que j’ai nommé « L’ap-
prentissage du vol ». Ce que Socrate 
nommait « la démangeaison des 
ailes ». L’oiseau quand il enseigne le 
secret des secrets : celui de tracer 
son propre itinéraire sans se com-
parer à autrui. Tour à tour présages 
présents et invisibles, muets et 
assourdissants, messagers de notre 
condition humaine pesante, clouée 
au sol, ils se manifestent souvent à 
moi dans une synchronicité impla-
cable. Je propose de montrer mon 
travail comme une suite de signes 
que ces augures nous délivrent d’un 
message spirituel et puissant. Je 
propose l’installation d’une vingtaine 
de pièces (entre 30 et 70 cm) sur 
socle, et quelques-unes sur grille ; à 
l’entrée de cet espace sont disposées 
deux pièces plus grandes : 1 mètre 
50 pour l’une et environ 1 mètre 
pour l’autre comme ouvrant un 
passage entre deux mondes. L’une 
déjà en construction qui représente 

la destinée humaine « Mes Moires » 
et l’autre « un oiseau miroirs ». Ces 
deux grandes pièces sont en cours 
de réalisation. Un montage photo 
montre deux personnages de la pièce 
« Mes Moires » La fabrication en 
cours de grés patiné, papier mâché, 
textiles, assemblage d’objets oubliés 
techniques mixtes restera semblable 
au reste de mon travail.

dominiquesauvage.sculpture@gmail.
com
26770 Taulignan
www.dominiquesauvage.com

TRACEY’PICA PICA’SOUGH
Assembleuse

Tracey est née en Angleterre en 
1971. 

Elle a étudié « l’art et son contexte 
social » dans une école d’art, avant 
de prendre la route dans un bus 
converti.

Pendant 20 ans, elle a voyagé au 
Royaume-Uni et en Europe pour 
créer des œuvres d’art pour des fes-
tivals et des fêtes, et a finalement 
installé en France.

Elle partage son temps entre des 
projets d’art recyclés participatifs et 
des expositions. Elle est présidente 
d’un collectif de recycleurs d’art et 
d’artisanat.

« Dans ses compositions, des thèmes 
liés à écologie, la crainte, la mort ou 
la renaissance reviennent souvent. 
Les montages réalisés par Tracey 
Shough ne se laissent pas toujours 
percer facilement. Il faut faire 
preuve d’attention, de curiosité pour 
découvrir le foisonnement de détails 
et de symboles enfermés dans ces 
petites boites. En jouant sur ces le-
viers que sont l’humour et la poésie, 
l’artiste suscite la curiosité et l’inter-
rogation ».

picapica.sough@yahoo.com
23130 Saint-Chabray
fr.traceypicapica.com

Claire TEMPORAL
Plasticienne

Des études d’arts Plastiques à Paris 
puis à Aix en Provence…

Une rencontre avec la Marionnette…

L’émergence d’une expression à par-
tir d’un dessin : le dessin, le mode-
lage, les tissus, des têtes, des bras, 
des jambes et des corps, le théâtre…
Les parcours s’entrelacent et s’ani-
ment…

La toile de fond est une scène.
Les personnages sont mis en place.
Les tissus construisent le décor.
Les costumes de velours, de soie, de 
plumes et de rubans…

La représentation est « dramatur-
géé » et cherche à interpeler l’émo-
tion du spectateur.

Les méandres de la création.

Une rose fanée : l’éphémère du temps 
qui passe…

L’attirance et la beauté d’une momie 
qui nous renvoie à la mort mais aussi 
au témoignage du vivant, du temps 
d’avant, du temps d’après.
Les circonvolutions des souvenirs.

Les témoignages de la matière, na-
ture ou transformée.

Le temps passé simple, la trace...
Les vivants et les morts.
L’imaginaire qui fixe un temps pré-
sent.
Le vagabondage des idées qui s’en-
tremêlent.

L’expression irrationnelle empreinte 
aux mythes, à l’histoire, aux lé-
gendes, aux contes… pour ressurgir 
sous d’autres formes.

La mise à nue des émotions inté-
rieures transcendée par la matière…
L’émergence d’un inconnu appri-
voisé…

Le labyrinthe de l’esprit reste en par-
tie inaccessible.

Les images furtives s’imprègnent, 
évoluent...

Tout est nourriture : les rencontres, 
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les échanges, les confrontations avec 
d’autres êtres de la même famille…
Le mystère de la création…

« L’ordre est le plaisir de la raison, 
mais le désordre est le délice de 
l’imagination » P. Claudel.
Techniques diverses : modelage, col-
lage, peinture, moulages…

Matériaux : pâte plastique, tissus, 
dentelles, guipures, perles, plumes, 
lichens, os……

chignolo@free.fr
13610 Le Puy-Sainte-Réparade
www.claire-temporal.com

Marianne Vinégla Camara
Peintre, sculpteur, brodeuse

Marianne est une « artiste-poète-
etc » comme elle le dit elle-même sans 
trop savoir comment se définir… 

Aujourd’hui, les mots ne lui suf-
fisent plus, elle se libère à travers 
la création instinctive sous toutes 
ses formes, les médiums lui permet-
tant de s’exprimer se multiplient 
et s’offrent à elle, broderie, dessin, 
peinture, sculpture… 

L’ontologie reste la force toujours 
présente dans son travail, c’est pour-
quoi elle trouve cette liberté qu’elle 
recherche coûte que coûte, question-
nement perpétuel où les intelligences 
ont l’obligation d’être nourries sans 
cesse sous peine d’aliénation et de 
soumission.

Si la construction de ces sculptures-
poupées s’est imposée à Marianne, 
hors mis le rappel à la trame, le 
lien, la vie, c’est peut-être la consé-
quence d’une empreinte enfantine, 
faire grandir ses « moi » intérieurs, 
sombres, blessés, enfouis et silen-
cieux à travers la reconstruction, 
menant à la résilience…

Les ami-e-s imaginaires que nous 
nous créons enfants, grandissent 
avec nous, il faut les laisser dans la 
lumière, témoins et gardiens des ma-
tières premières dont nous devons 
être fièr-e-s.

Marianne à mis en place des rési-
dences-ateliers de création instinc-
tive. 

Actuellement, auprès d’un public de 
jeunes gens fragiles, souffrant de 
diverses maladies mentales. 

Cette résidence, dédiée à la construc-
tion de sculptures-poupées durera 6 
mois et une exposition des travaux 
de cette résidence est prévue en 
novembre 2020. 

libarto@live.fr 
75017 Paris
www.mariannevineglacamara

Marie VDB
Sculpteur

Je suis arrivée sur Terre par un 
beau matin du printemps 1975. Je 
suis repartie, pour mieux renaitre, 
un an et demi plus tard. Je suis née 
en conscience ce jour-là. Et à partir 
de ce moment, je garde gravés pro-
fondément mes souvenirs. L’enfance 
n’a donc rien d’abstrait, car elle est 
aussi proche de moi que mes vingt 
ans, mes trente ans. Ce que fait le 
mieux le cœur d’un enfant, c’est s’ex-
primer par l’art et vivre intensément 
l’instant présent.

J’ai cheminé, appris de mes expé-
riences, passé des portes, rempli des 
pages, affronté mes démons, subis 
des pertes. Pourtant, je reste fidèle à 
cette essence, celle de s’émerveiller 
d’une pâquerette ou d’une lumière, 
de rire pour le simple plaisir de rire.

Puis je suis née une troisième fois 
à trente-quatre ans. Je pressentais 
depuis quelques années qu’un chan-
gement s’opérait, sans que j’en com-
prenne vraiment sa dimension. De ce 
moment, je garde cette sensation de 
transcendance qui, comme un tsuna-
mi, a tout balayé en moi pour m’ap-
porter la clarté. Les mots ne sont 
pas justes car il n’existe pas de mots 
pour décrire la force de cet évène-
ment. Ce jour là, quand j’ai ouvert les 
yeux, je savais que le monde en moi 
avait changé à jamais. Les couleurs 
n’ont plus jamais été les mêmes, elles 
ont gagné en intensité, elles vibrent. 
Tout est resté identique et pourtant 
transformé en profondeur.

Je pourrais parler de mon parcours 
artistique, des formations que j’ai 
reçues, des prix, des expos... Mais 
cela me semble bien peu à côté de 
ce que m’apportent le chemin, les 
rencontres, les moments de par-

tage, la méditation. C’est tout ça qui 
construit mon art : la vie.

Série « Spiritus Terra ».
Lorsqu’à nos yeux profanes, l’esprit 
de la Terre se révélera.

Il y a, tout autour de nous, tant de 
poésie, de sagesse, de sérénité, de 
puissance. Impalpables. 

En physique quantique, on dénombre 
plusieurs dimensions, invisibles les 
unes pour les autres (théorie des 
cordes). Mais il existe des Humains 
dont le regard traverse ses fron-
tières, ils trans-perçoivent. Ils  sont 
des ponts entre les Mondes. A tra-
vers eux, s’expriment les esprits. 
Selon les traditions, ils porteront un 
nom différent. Parfois Chaman, par-
fois Sorcier/e, mystique...

Il faut Voir, pour ressentir la pré-
sence de ces Êtres, le peuple des 
entres-mondes. Ils sont les protec-
teurs, Ils vivent en parfaite har-
monie avec le Un. Même si l’œil est 
aveugle, ils sont là.

Je crée pour les montrer, les maté-
rialiser dans notre densité. C’est ma 
façon de les protéger, de les remer-
cier.

J’espère caresser l’âme et le cœur en 
montrant une autre voie, un autre 
angle, une dimension plus poétique 
de notre environnement.
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INTERVENTION
artistique

Sandrine Cuney et Edith Djezzar
Danse, musique, lecture

Association En-Vies de Lire
Château de Breuches
70300 Breuches
enviesdelire29@gmail.com

Mes esprits sont faits essentielle-
ment de matériaux de recyclage. Que 
leur création ait un impact minimum 
sur notre planète.

Fils de cuivre des vieilles instal-
lations électrique, papier de soie, 
papier d’aluminium, boites d’œufs, 
perles, plumes, os, insectes, algues, 
dents...La couleur principale au brou 
de noix, me permet de donner cette 
sensation que l’esprit est fait et né 
de la boue, matrice de la vie.

Les yeux sont réalisés d’une pâte qui 
durci à l’air, de pigments métalliques, 
de peintures à vitraux, résine.

Ils sont présentés sous globes, ce qui 
permet de les protéger mais égale-
ment de symboliser la membrane qui 
sépare nos mondes.

marie.vdb.art@gmail.com
28290 Arrou
marievdb.com

Macha Volodina

Winterstein
Peintre

Je travaille dans une perspective 
spatiotemporelle.

En partant du principe que le vide 
n’existe pas et que chaque chose est 
constituée d’autres, que chaque es-
pace est rempli d’événements qui s’y 
sont produits, s’y produisent ou vont 
s’y produire, qu’il garde les traces 
des présences et des destins, je 
cherche à mettre en scène un monde 
multiple où tout est mouvement et 
transformation.

Je m’appuie sur des références his-
toriques et culturelles, sur ce que je 
peux connaître de la vie cosmique, de 
la vie de la Terre, de l’humanité. Je 
puise aussi dans mes propres expé-
riences, les vies des personnes que 
je connais ou que j’ai connues, les 
événements passés, actuels et leurs 
dénouements futurs, probables ou 
improbables.

Tout ce que je peins, chaque objet 
que j’installe jusqu’au support même 
est un verbe, un signe, un son, une 
vision, une suggestion. Les objets de 
récupération et les matières intro-
duites dans l’espace de la peinture 
m’aident à construire ce langage. 

Tout passe par mes expériences, res-
sentis et questionnements person-
nels, mais je cherche à les partager, 
à inviter à la réflexion commune. Je 
cherche à construire des lignes, des 
aplats et des couches de lecture, qui 
vont amener chacun à trouver son 
propre chemin, se souvenir de ses 
propres expériences et ressentis, se 
souvenir même d’autres vies ou des 
vies des autres, et s’en émouvoir.

macha.win@gmail.com
93230 Romainville 
www.art-macha-volodina-winters-
tein.com

Yannick G
Peintre

Art singulier et expressionnisme, 
mêlé de sombreur pop.
Mais pas que...

Je travaille essentiellement à 
l’acrylique, sur du papier macule 
(papier recyclé utilisé dans le rem-

bourrage des colis) : la mise en place 
de mes couleurs (noir, blanc et une 
dominante plus ou moins salie) s’ef-
fectue sur une feuille préalablement 
froissée d’une intensité variable se-
lon les effets de matière recherchés 
et suivant un croquis sommaire pré-
sentant les grandes directions.

Ensuite, à travers l’effusion de 
lignes, je vais me placer constam-
ment à la recherche d’une harmonie 
graphique, en tout cas un équilibre 
dans le déséquilibre. Mais toujours 
sous une forme de contrainte, une 
lutte contre la courbe et la sponta-
néité.

La feuille est ensuite marouflée sur 
un châssis entoilé et vernie.

yannickg@net-c.com
15000 Aurillac
www.scories-dans-la-brume.fr
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Infos pratiques
LIEU
Espace Bouchardon
87 rue Victoire de la Marne • 52000 Chaumont

DATES ET HORAIRES
18, 19 et 20 septembre 2020
de 10h30 à 19h30
ENTRÉE GRATUITE

CONTACT
Association Les Inouïs Curieux
6 rue du Moulin Neuf 52000 Chaumont
06 17 06 84 63
lesinouiscurieux@gmail.com

POUR EN SAVOIR PLUS
Facebook > Les Inouïs Curieux

ÉQUIPE
Catalogue
Les Inouïs Curieux / Ville de Chaumont

Commissaire d’exposition et relations de presse
Véronique Guyotot-Lanz

Graphisme
Coralie Morel pour Les Hameçons Cibles

Hébergement et Repas
Julia Hahn

Logistique
Dominique Lanz

Sans oublier tous les bénévoles et leur soutien précieux...

Venir à Chaumont
SUR LES RAILS
www.voyages-sncf.com

PAR LA ROUTE
Dijon 1h15 par A31 / A5 sortie Semoutiers
Nancy 1h30 par A31 / Sortie Montigny-le-Roi / Nationale dir. Chaumont
Reims 2h00 par A26 / A5 sortie Semoutiers
Troyes 1h00 par l’A5 / sortie Semoutiers

Hébergements,
Restauration
et Tourisme
Office de tourisme du Pays de Chaumont en Champagne
http://tourisme-chaumont-champagne.com
Tél. : 03 25 03 80 80

Découverte
Circuit des tourelles
Cité historique
Basilique Saint Jean-Baptiste
Donjon des Comtes de Champagne
Musée d’art et d’histoire
Musée de la crèche
Le Signe, Centre national du graphisme

COVID-19
Pendant votre visite, soyez attentifs à respecter

la mise en place du dispositif de prévention.
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2ème éditionCatalogue

POUR EN SAVOIR PLUS
Facebook Les Inouïs Curieux
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