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La culture ayant une place prépondérante dans nos actions et nos projets, c'est

avec un réel plaisir et beaucoup d'enthousiasme que nous réitérons cette

manifestation qui attire de plus en plus de passionnés.

I l nous a semblé important d'entériner cet évènement afin de positionner nos

compétences culturel les et aussi de permettre aux artistes d'avoir un l ieu

d'exposition, pour présenter leurs travaux

Merci de votre présence

Le F.E.P. vous souhaite une bonne visite

La Présidente
A. Loubat



Photographe / Faiseur d'images
"La photographie a ses règles,

souvent communes à la peinture

comme au dessin : cadrage,

lumière, composition. Je ne serai

jamais ni peintre, ni dessinateur

mais espère pouvoir continuer à

être photographe et Faiseur

d'Images encore longtemps.

L'univers des peintres me fascine

par leurs techniques abouties, les

dessinateurs me font voyager tout

au long de leurs crayonnés."

Robert VENEZIA

Dans ses tableaux, Geneviève GOURVIL pose

l'enjeu pictural comme un poème à travers des

dialogues plastiques.

Ses oeuvres, figuratives, narratives, invitent à la

rêverie.

El le travai l le principalement les techniques à l'eau et

ses peintures, nourries de textures, d'effets de

matières, d'éléments variés, découlent de divers

procédés.

Geneviève GOURVIL pratique aussi la gravure et

ses estampes sont alors réhaussées d'encres, de

peinture ou de collages.

Artiste singul ière reconnue dans le mil ieu de l 'art,

Geneviève GOURVIL expose son travai l en galeries,

dans son atel ier à Montol ieu et participe à divers

évènements artistiques.

http://www.gourvilgenevieve.com
mail : genevieve.gourvil11@gmail.com

http://www.robertvenezia.fr
mail : photographe@robertvenezia.fr

Geneviève GOURVIL



Christophe Cardon est

compagnon d'honneur de

la vi l le de Li l le, décorateur,

sculpteur sur bois, et

charpentier maritime.

Les sculptures de Guy Frederiq s'inscrivent dans

un mouvement moderne primitif

http://guyfredericq.hautetfort.com
mail : guyfredericq@orange.fr

Christophe CARDON

Guy FREDERICQ

facebook : christophecardon59
mail : eyoka@orange.fr



Collage et hui le

Que dire d'autre ?

http://stimuli.c.la
mail : elolulu@wanadoo.fr

Jean-Michel ARNAUD

El iette CHALET

Voila près d'une trentaine d'années

que l'aventure d'El iette Chalet dans

la création à vraiment commencée,

avec la pratique de l'aquarel le et

ensuite de l 'hui le, l 'acryl ique, le

pastel.

Depuis 2005, el le s'interesse avec

enthousiasme à la sculpture et au

modelage d'après modèle vivant.

La lumière caressant les courbes,

dans les mouvements et les

postures suscite l 'inspiration,

conscience que l'art est un vecteur

capable d'évei l ler des émotions

harmonieuses.

http://www.eliette.com
mail : eliettechalet@free.fr



Goulven Le Bahers est

photographe auteur et agronome.

Son travai l photographique part

d’une démarche documentaire

pour découvrir le monde et

proposer un voyage à la fois

géographique et introspectif.

Goulven Le Bahers vit et travai l le

en région parisienne.

http://www.goulvenbahers.com
mail : golebahers@yahoo.fr

Gou lven LE BAHERS

Cél ine AIMÉ

Autrefois chercheur en

écologie, Céline Aimé est

passionnée par le dessin

natural iste. La découverte en

2012 du dessin numérique a

revei l lé sa passion. El le aime

uti l iser cet outi l en faisant

simplement varier la tai l le, la

couleur ou la transparence du

pinceau.

Le choix de ses sujets est

dictée par les goûts

éclectiques de ses amis, avec

une préférence pour les

portraits d'artistes.

mail : seleine@laposte.net



Renée GOXES

Marc LE DIZET

Vil les "plein champ" ou perdues

dans les horizons, incendiées ou

apaisées, de la 3D à l'aplat, Marc

LE DIZET développe dans ses

oeuvres la logique des

contrastes.

http://www.marcledizet.net
mail : marcledizet@gmail.com

Après un travai l de recherche sur le sujet, au

crayon lithographique, Renée Goxes s'exprime

directement sur la toi le (pinceau et hui le gris de

payne. . . ) , privi légiant le mouvement, la force,

les passages (ombres et lumières).

Sa signature équi l ibre l 'ensemble et

s'accompagne d'une pointe de rouge placée au

ressenti .

http://www.renegoxes.fr
mail : renegoxes@live.fr



Ti ffany VAILIER

Née en 1 985, Tiffany Vail ier est originaire

d’Alsace. El le étudie les arts plastiques à

Strasbourg, où elle se passionne pour la

recherche artistique comme laboratoire de

textures et de graphisme contemporain.

El le ne cesse depuis de remplir carnets de

croquis réalisés sur le vif et d’explorer les

techniques mixtes d’atel ier, qui nourrissent

son travai l . Instal lée près de Perpignan

depuis 2008, el le est investie dans la

diffusion artistique et gère une association

d’art actuel et singul ier qui intervient en

Languedoc-Roussi l lon.

El le est viscéralement l iée au trait, à la

pratique du graphisme qui s’emmêle

singul ièrement à la peinture et est

reconnue pour ses compositions

complexes et équi l ibrées, qui questionnent

la figuration actuel le.

htt://www.vailier.fr
mail :vailier.tiffany@hotmail.fr

Romain GIACOMINI

Avec la série de compositions

photographiques intitulée

"VELOCIPHALLUS", Romanus (Romain

GIACOMINI) nous régale de ses

périgrinations vélocipédiques. I l nous offre

une vision originale de notre environnement.

Son regard grivois et malicieux, souvent

impertinent, soul igne avec humour

l 'omniprésence de la viri l i té dans notre

paysage.

https://www.facebook.com/Velociphallus
http://velociphallus.tumblr.com
mail : chezromain@neuf.fr ou
velociphallus@gmail.com



Thony BOURDEIL

Découverte d'une période

préhistorique où l 'homme n'aurait

col lé à la paroi que du pied féminin

(Thonylitique !) . . .

Après maintes aventures dans la pub

et diverse activités (vidéos, photos,

perf. . . ) STOP au mensonge et bonjour

peinture

http://stimuli.c.la
http://www.pandemart.com
mail thonybourdeil@yahoo.fr

OKINIKO
Nicolas Gourdet

OKINIKO vous propose une visite virtuel le du salon, a travers

laquelle vous pourrez faire l 'experience de la réalité augmentée.

http://www.okiniko.fr
okinikog11@gmail.com



Jamy DELRIEU

Une escapade dans le domaine des arts numériques, à travers une

instal lation sonore, en l ien avec l 'exposition de photos astro. Dans

l 'ambiance des sons de la nuit, vous pourrez, peut être, avoir une

incidence sur la musique des étoi les.

http://stimili .c.la
mail : christophe@t-off.fr

Christophe RICHARD

"Les yeux aux ciel"
Tirer des portraits de nuit, sur des sujets lointains c'est le petit plaisir

de Jamy. Ces sujets sont si éloignés qu'à la vitesse de la lumière

vous mettriez des mil l iers voire des mil l ions d'années à les atteindre.

Ce sont des nébuleuses, des galaxies, des étoi les de la Voie Lactée

pris du plancher des vaches pour donner envie de lever les yeux au

ciel.

http://stimuli.c.la
mail : jean-marie.delrieu@orange.fr



La Tourn iquette

Venez actionner la Tourniquette . . . , et le spectacle commencera !!!

Rafraichissement théâtral pour petits et grands, la Tourniquette est

une scène éphémère, parfois déambulatoire, pour une cascade de

petites formes théâtrales.

Venez gouter à la vinaigrette aigre douce des Tourniquetteurs !!!

Représentations le samedi
de 16h à 16h30

et
de 17h à 17h30
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