Céline Barrier
Peinture - Encre - Pastel - Aquarelle
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PRESENTATION
Influencée surtout par l’impressionnisme, je nourris mon inspiration grâce
à la bougeotte intempestive qui m’habite, et qui me pousse à voyager la
majeure partie de l’année. Les sujets sont élaborés et réfléchis mentalement, au fil des opportunités lors de mes expéditions.
Un carnet de voyage m’accompagne également, dans lequel je pose des
idées, et surtout, stimule ma créativité. Enfin, lorsque je rentre quelques
semaines en France, je travaille, en silence, dans l’atelier de ma maison
située en campagne.

Mes tableaux sont statiques. Je peins des sujets calmes, à priori concrets
et propices à la concentration, il deviennent alors support à la lumière et
leur perception doit inspirer une plénitude totale.
Parfois, je reste sur des périodes plus longues en France et m’adonne à
d’autres types de créations afin de me ressourcer et me donner un œil
neuf sur mon travail. C’est une étape importante ou je ressors des travaux
pour les métamorphoser. J’y pratique aussi beaucoup d’explorations qui
peuvent nourrir des productions ultérieures.
Je considère un travail terminé après plusieurs jours à l’observer. Certains
ouvrages restent étalés dans mon atelier plusieurs mois durant et, lorsque
je juge que la contemplation de mes tableaux est favorable à l’observateur
pour divaguer sur ses propres réflexions, j’y appose ma signature.

CARNET

DOMES-SANCY-ARTENSE

La communauté de communes Dômes Sancy Artense m’a invitée en
résidence d’artiste pour la réalisation d’un livre dans l’esprit des carnets
de voyage.
L’année 2020 va être chargée en émotions, et surtout marquėe d’un
nouveau challenge: la sortie de mon premier livre, commandé par DômesSancy Artense, à l’issue d’une résidence d’artiste à la maison Garenne.
L’idée est de rapprocher les différentes communes après la fusion de 2016
de Terres Dômes Sancy, la communauté de Rochefort-Montagne, et de
Sancy-Artense, communauté de La tour d’Auvergne, en un unique
ouvrage qui permettrait aux habitants de découvrir les autres membres
de la communauté étalés à travers un très vaste territoire.

Atelier de travail

Recherche sur le territoire

En route pour la prospection !

Dessin sur le vif

Mise en couleurs
à l’aquarelle
L’artiste jongle entre les
palettes de couleurs
organiques et minérales
pour accentuer la
luminosité ou/et le
contraste de ses oeuvres.

SORTIE DU LIVRE FIN 2020
Préventes sur
https://volcanicarts.fr/categorie-produit/librairie/

Y-TAB
Peintures & Dessins
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PRESENTATION
Originaire de Moulins, retiré en Montagne Bourbonnaise, après quelques
cours de peinture à mes débuts j’oublie les crayons au profit des
pinceaux et choisis de progresser seul. L’acrylique a ma préférence pour
son côté pratique à utiliser, parfois mixée avec d’autres techniques. Avant
de débuter une toile, j’ai besoin de la penser, l’imaginer et la faire mûrir
jusqu’au déclic qui provoque sa réalisation. Ma façon de peindre se veut
plutôt spontanée, m’étonnant moi-même parfois du résultat.
Les styles varient selon le ressenti du moment : Illustrations, Abstraits,
corps et visages … La mixité entre la maîtrise du dessin technique qui est
ma formation de base, et l’art de la peinture m’amène insensiblement et
depuis peu vers le thème «Villes et villages», devenu mon fil conducteur,
les styles allant du cubisme aux perspectives floutées, où domine la
verticalité des formes et des lignes.

MON ATELIER

Mon travail évolue au fil des envies, sans barrières, sans contraintes, et
donne corps le plus souvent à des œuvres figuratives, variées et plutôt
colorées- ce qui semble être ma caractéristique à ce qu’on dit ....

MES DEBUTS
Mon papa, ébéniste et perfectionniste, me fascinait, et
je me suis tourné tout d’abord vers la sculpture sur bois,
je vous présente ma première pièce :
Trève de plaisanterie ! Les allergies ont eu raison de moi
et les compliments de mes enfants quand j’illustrais leurs
cahiers de classe ont été entendu comme des
encouragements à me dépasser et aller plus loin dans la
peinture.
Je suis fier de vous présenter ma première oeuvre :
Qu’en pensez-vous ?
A partir de ce moment-là, mon besoin de création ne m’a
pas quitté...
... Et j’ai à mon actif plus de 200 tableaux et dessins qui
n’attendent qu’à être adoptés et contemplés.

« Peindre, c’est m’exprimer plus
facilement qu’avec des mots.»

Retrouvez toutes
mes actualités
(expositions,
nouveautés)
sur mon groupe
Facebook :

Artytab Peintures

et
sur Instagram :

ytabauvergne

Christine Rémondin
Peinture acrylique
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PRESENTATION
De mémoire d’enfant, Christine Rémondin a toujours dessiné. La peinture
est venue plus tard, adulte, apporter de la matière à ses œuvres.
Entourée d’une amie qui avait étudié aux Beaux-Arts, Christine Rémondin
se lance dans la peinture acrylique de fleurs sur de grandes toiles.
Autodidacte, elle a acquis son expérience par la pratique. D’une nature
volontaire et curieuse, elle réalise tout d’abord des reproductions pour
s’approprier la technique. Elle persévère jusqu’à reproduire de façon très
réaliste les sujets qu’elle peint.
Sa passion pour les animaux la pousse à développer un style animalier
qui lui appartient : son réalisme est attisé par une maîtrise des pinceaux
pour parfaire le pelage de l’animal et par la transformation de ces outils
à sa guise pour obtenir l’effet désiré. Avec un sens inné de l’esthétisme,
Christine Rémondin joue avec les couleurs complémentaires pour mettre
en valeur son sujet. Les couleurs se renforcent mutuellement et le
résultat produit est harmonieux. L’artiste aime faire plaisir à son
entourage avec la réalisation du portrait de leur animal de compagnie.

Son salon, lumineux et plein de vie, lui sert d’atelier.

Christine transforme ses pinceaux à son gré pour parfaire ses touches de
peinture et utilise de la peinture de qualité.

RECOMPENSES
Depuis 2007, Christine Rémondin a à son actif la réalisation de plus de 300
tableaux. Une première exposition en 2013 l’a encouragée dans son art, et
les premières récompenses de son travail d’artiste sont survenues peu de
temps après :

prix du public en 2016
aux Martres sur Morge

1

er

prix Pro Patria en 2019
à Maringues

ACTUALITE
Christine Rémondin fait partie de la Maison des Artistes et Artisans de
Gannat, elle y expose son travail dans la boutique tenue par les
bénévoles de l’association. Remarquée lors des nombreux marchés d’arts
et expositions auxquels elle participe, Christine Rémondin a été sollicitée
par la Galerie de l’Empreinte à Vichy pour y présenter ses tableaux très
prochainement.
Christine Rémondin souhaite apporter de nouveaux thèmes à son art, la
danse pour faire plaisir à ses filles danseuses, ainsi que la perspective
urbaine qu’elle affectionne. Elle appréhende tous les sujets avec facilité.

Florence Layat
Peinture à l’huile

www.arttractif.fr - Tel : 06.12.73.92.51

PRESENTATION
Dès son enfance, Florence Layat a fait preuve de beaucoup de patience,
tout d’abord en s’occupant de ses frères et sœurs en tant qu’aînée de la
famille, puis tout au long de sa carrière de sage-femme.
Irrémédiablement tournée vers les autres, Florence Layat nous livre un
message d’espoir à travers ses tableaux. Des moments difficiles ont
jalonnés sa vie et c’est en se recentrant sur elle-même, embrassant sa
foi, qu’elle a surmonté les obstacles. Elle a pris conscience des bonheurs
de la vie et a acquis une certaine sérénité qu’elle nous communique.
A travers sa peinture, Florence Layat nous invite à cette sérénité, à la
douceur de vivre. Elle a pris ce chemin de vie qu’elle arbore avec des
exercices de méditation et des retraites de silence dans les monastères
tous les ans. La peinture, véritable exutoire pour elle, est venue
compléter ce bout de chemin.

Bienvenue dans mon atelier !
qui était auparavant mon cabinet de sage-femme

Florence Layat aime peindre dans le calme avec une musique douce dans
son ancien cabinet de sage-femme qu’elle a transformé en atelier de
peinture. L’artiste s’impose une réflexion à part entière sur les couleurs, le
thème, les émotions à transmettre avant de commencer son œuvre. Les
couleurs choisies ont une signification pour elle, elles libèrent ses émotions
et agissent sur le contemplateur de la même manière.

Nous, contemplateurs et admirateurs, nous observons et profitons de ce
moment de calme pour nous libérer de nos émotions tout comme l’artiste en peignant ces œuvres. Un tableau de Florence Layat est plus qu’un
thème, une couleur, une forme… nous entrons dans son univers intime
qu’elle a bien voulu partager avec nous.

VERT, ESPOIR & VIE
Une promenade dans ses tableaux nous offre un arrêt sur image, une
réflexion sur soi qui amène à une quiétude. On se plonge volontiers dans
ses paysages verdoyants et lumineux pour oublier le temps qui passe et
profiter du moment présent.

La couleur verte,
sa couleur de
prédilection,
révèle l’espoir,
la vie.

EXPOSITIONS
Florence Layat participe à de nombreuses expositions depuis une dizaine
d’années dans la région (St Sylvestre Pragoulin, St Priest Bramefant,
Beaumont les Randan, Randan, Maringues, St Hilaire la croix).

Josée Vye
Terre
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PRESENTATION
D’origine andalouse du côté de sa grand-mère
maternelle, Josée Vye a hérité d’une grande
personnalité et de l’âme andalouse. L’Andalousie,
cette terre chaleureuse et d’une richesse culturelle
incroyable, a influencé le travail de l’artiste.
Les œuvres de Josée Vye sont l’expression de cette
âme andalouse. Elles ont du caractère, elles
racontent une histoire difficile, certes, parfois, mais
toujours pleine de courage et d’authenticité.
La première rencontre de l’artiste avec le travail de la terre s’est déroulée
quand toute petite, elle a participé à un atelier terre à l’école et que son
maître l’a félicitée pour le joli résultat qu’elle avait produit. Ce moment est
resté ancré dans sa mémoire d’enfant et a ressurgi quelques années plus
tard comme par enchantement lors d’une visite d’exposition où elle
accompagnait une amie.

Josée Vye a appris les bases de la sculpture auprès d’une artiste en 1993.
Sa famille l’a alors appuyée dans son art et l’a encouragée à développer
sa créativité. Son mari, avide de culture et d’art, l’a beaucoup incitée dans
cette voie, il l’aide aujourd’hui, de par ses connaissances techniques, à
donner vie à ses œuvres. Son mari lui apporte une complémentarité que
l’artiste apprécie au quotidien.

INSPIRATION
Par sa soif d’apprendre et son ouverture d’esprit, Josée Vye s’est
intéressée au travail d’autres artistes, comme Ousmane Sow, Nili Pinkas,
Frida Kahlo qui sont aujourd’hui une source d’inspiration pour elle.

Tout comme Frida Kahlo, Josée Vye doit vivre avec la maladie, cet état
influe sur son art et son art influe sur elle comme une thérapie. Quand
elle travaille la terre, elle en oublie le temps et les douleurs. La terre agit
comme un remède sur l’artiste. La terre s’est laissée domptée par les
longues heures de travail, de recherches, d’essais de l’artiste.
Son goût de l’effort a été récompensé, sa technique maîtrisée, son
esthétisme indéniable, nous nous évadons alors dans son univers
imaginaire puisé de ses racines et de ses inspirations avec bonheur.

ATELIER

TECHNIQUE
Les pièces de l’artiste sont faites à partir de terres rouges passées à
l’encaustique et pulvérisées d’ocres ou à partir de terres papier qu’elle
patine avec de la gomme laque ou une préparation très légère pour
pouvoir y appliquer plusieurs couches. L’artiste cuit ses pièces à 975°
et obtient alors ce qu’on appelle un biscuit.

Franck Bathier
Peinture
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PRESENTATION
Qui se cache derrière le pseudonyme de Franck Bathier ?
L’artiste tire un clin d’oeil à sa famille en choisissant ce pseudo. Cela lui
octroie également une plus grande liberté d’expression. Se cacher derrière
ce masque lui permet d’humer l’air du temps, de surfer sur l’actualité et
de la restituer en peinture. Les images sont plus percutantes que les mots.
Sa sensibilité et sa créativité auraient pu en faire un acteur de théâtre, son
rêve d’enfant. Franck Bathier a préféré sortir de sa zone de confort et a
exploré une nouvelle voie artistique, la peinture.
Franck Bathier a commencé par prendre des cours à l’école des Beaux-Arts
de Clermont-Ferrand il y a une dizaine d’années. Sans hésiter à casser les
règles apprises au préalable, Franck Bathier a laissé sa pudeur de côté et a
exploité sa sensibilité pour développer son propre univers artistique.
Franck Bathier s’intéresse au monde qui l’entoure, il est d’une nature
curieuse, tout est source d’inspiration, les barrières tombent et les
messages fusent à travers ses oeuvres.

« Chez Franck Bathier, c'est un humour sarcastique qui se propage dans
toute sa peinture ; visitant les codes de l'aventure picturale, il s'octroie
des droits insolents, comme un pied de nez à la bienséance ambiante.
Sa palette se fraie un chemin à partir d'un noir profond, qu'ensuite il
amène à la lumière par des jeux de couleurs majestueux.
Un va et vient incessant et insensé, entre l'image et le geste, se définit
par des choix de vocabulaires graphiques et iconoclastes.
On est frappé de voir combien ses couleurs acidulées sont confrontées à
des corps sombres et déglingués.
Ces mêmes corps et visages, récurrents dans son travail, éloge de la
vanité de l'existence, sont happés par un geste radical, injectant sur la
toile, le dernier cri du héros, résolument punk. »
Carole Manaranche Artiste et professeure à l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand

Un sens supplémentaire à travers le titre...
Quel serait le vôtre sur le
thème du Covid-19 ?

Titre de l’oeuvre :
Le plastique, c’est vraiment
fantastique ?

Oeuvre en cours de réalisation
sur le Covid-19

ATELIER
Dans son atelier, Franck Bathier
travaille sous pression comme un
funambule sur un fil. L’artiste a pour
objectif d’interpeller sur des thèmes
d’actualité qui lui tiennent à coeur : le
handicap, le terrorisme, les violences
faites aux femmes,...
et rien n’est pire que l’indifférence et la
mauvaise interprétation !
Franck Bathier vous ouvre le débat,
alors n’hésitez pas à le questionner sur
ses oeuvres dont il vous expliquera les
codes lors des nombreuses expositions
auxquelles l’artiste participe.

ACTUALITE
Franck Bathier fait partie de l’association des Artistes d’Auvergne et de la
coopérative Appuy Créateurs.
www.artistesdauvergne.fr/artistes/bathier-franck/
www.appuy-createurs.fr/annuaire/projet/franck-bathier/
Vous pouvez le su ivre su r les rése aux so ci aux :

Léa, la Syrienne

Ghislaine Haté
Sculpture carton animée
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PRESENTATION

Après des études en Ecole de Commerce
et aux Beaux-Arts, Ghislaine Haté a
découvert son matériau de prédilection :
le carton !
Une amie, qui avait confectionnée une
chaussure à talon très réaliste en carton
de manière gigantisme, l’a incitée à
travailler ce matériau avec lequel « tout
est possible, tout est transformable.»
Ghislaine Haté était époustouflée par
ce résultat et a suivi les conseils de son
amie : « il te faut un cutter, du carton et
de la colle néoprène. »
Ghislaine Haté s’est alors lancée dans la
confection de masques, de chapeaux, de
personnages, d’animaux,...
Son travail est le fruit de nombreuses
heures de patience, de recherche et
d’obstination.

Ghislaine Haté a travaillé dans
des camps d’été où elle a animé
de nombreux ateliers pour les
enfants. Le carton permet une
multitude de styles différents, la
créativité sans limite des enfants
alliée au savoir-faire de l’artiste
ont donné naissance à des
réalisations spectaculaires.

FESTIVAL & CARNAVAL
Les masques et costumes en carton de Ghislaine Haté ont parcouru
des kilomètres lors de festivals, carnavals et autres fêtes de villages en
France et à l’étranger.

Festivals Théâtre de
rue d’Aurillac et de
Chalon sur Saône
Festival d’Alès en
Cévennes
Le Cratère scène
nationale de théâtre

Les marionnettes ont germé dans la tête de l’artiste et font partie
intégrante de son univers artistique. Ghislaine Haté a suivi des stages
de théâtre pour mettre en scène ses marionnettes et développer son
expressivité.
« En développant le mouvement,
c’est le début d’une histoire que
chacun peut raconter...»

TRAVAIL
D’un simple griboullis par impulsion sur un feuille,
Ghislaine Haté va déceler les formes intéressantes
et les accentuer. Cette première esquisse va être
retravaillée pour donner naissance à un être
imaginaire dont l’artiste va donner formes et
couleurs par la suite.
Ghislaine Haté mène tout d’abord une réflexion sur
la mise en volume, elle réalise une première étude
en carton qui lui permet d’appréhender toutes les
difficultés techniques de réalisation. Son
travail évolue au fil de la construction, elle analyse
la conception sans oublier de donner un sens à sa
production finale.
Une fois le prototype réalisé, Ghislaine Haté est
libérée de tous les carcans et peut reproduire à
l’échelle son oeuvre dans les meilleures conditions.
Une patine vient ensuite anoblir le carton. L’étape
finale : l’histoire !

« Bienvenue dans
l’antre de mes
racontars !»

Atelier de travail

Dessin préparatoire

Prototype

Exposition animée

Betty Laussine
Sculpture terre
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PRESENTATION
« Depuis une trentaine d’années, je tente d’aider mes jeunes élèves à
comprendre le monde. À l’été 2017, écoutant Richard Orlinski parler de
son travail, j’ai compris qu’il était aussi possible de le raconter.
À travers la sculpture.
À l’en croire, le chemin était accessible à tous, à condition d’oser
l’explorer. J’ai osé.
J’ai choisi la terre pour ce qu’elle est. Docile, elle se laisse contraindre.
Souple, elle autorise l’erreur. Capricieuse, elle invite à s’adapter.
Généreuse, elle autorise l’excès. Perméable, elle restitue les émotions.
J’ai choisi la terre parce qu’elle me permet de raconter le monde tel que je
le perçois, à travers les formes plus fidèlement qu’avec des mots.
Finalement, la terre est comme la grammaire… elle autorise.»

La patience et la persévérance de Betty Laussine lui ont ouvert les portes
de l’Art, monde qu’elle croyait fermé et dont elle a acquis les codes de
manière autodidacte. Après quelques essais dans le dessin et la photo,
Betty Laussine a préféré la sculpture terre qui, malgré ses aléas, lui
permet de restituer fidèlement les émotions de la vie.
Sa première pièce, un visage féminin chargé
de mélancolie et de douceur, s’est prévalu des
éloges de ses proches.
A ses débuts, le regard des autres
importait à Betty Laussine, les critiques lui ont
permis d’avancer et de peaufiner son travail.
Aujourd’hui, maîtrisant la technique, elle se fait
plaisir à créer et son objectif est d’atteindre un
réalisme perfectible.
L’observation reste le meilleur des
apprentissages.

Partager son art, faire plaisir aux autres sont un besoin pour l’artiste.
Betty Laussine puise dans les émotions qui l’entourent et se laisse
guider par ses propres émotions pour produire une oeuvre
d’une sensibilité unique.

ATELIER
Betty Laussine a aménagé une pièce
de sa maison en guise d’atelier, elle
consacre 2 à 3h de son temps à
sculpter chaque jour.
A l’étroit dans cette pièce, sa
production devenant de plus en plus
riche, elle envisage de bâtir son propre
atelier / showroom qui lui permettra
de créer et également d’exposer ses
oeuvres.

ACTUALITE
Betty Laussine a exposé en Novembre dernier à Billom lors du week-end
Art & Artisanat. C’était une de ses premières expositions, son travail
remarquable n’est pas passé inaperçu et Art’tractif est fier de la compter
parmi ses artistes le 3 octobre prochain lors de sa journée Art &
Patrimoine à Chauriat.

René de l’Enclos
Pastel
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PRESENTATION
Né en avril 1940 au Maroc, René de LENCLOS a quitté sa terre natale en
1961 pour entrer à l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures de Paris.
Il a suivi au Lycée LYAUTEY de Casablanca un cursus au départ classique,
avant d’opter pour « math sup » et « math spé », afin de préparer les
concours aux grandes écoles scientifiques. Ils comportaient alors, entre
autres, des épreuves de descriptive, de dessin industriel, et pour certaines
écoles, de dessin. Il a ainsi eu l’insigne chance d’avoir pour professeur de
dessin Marcel BUSSON, peintre orientaliste et enseignant, dont le Louvre
aurait acquis un certain nombre d’œuvres. Ce pédagogue lui a enseigné
les rudiments de la pratique du fusain.

MARCEL BUSSON (1913 - 2015)
Kasbah dans la vallée du M’Gouna.
Huile sur toile 60 x 74 cm.

René de LENCLOS a accompli sa carrière dans des entreprises
multinationales, françaises et étrangères, dirigeant des départements
d’organisation et traitement de l’information.
Lorsqu’il exerçait en Auvergne, de 1969 à 1993, il a été l’un des deux
fondateurs de l’Association ADMIRA (Association pour le
Développement des Moyens Informatiques en Région Auvergne) dans
les années 70.
Il a également été le représentant international des utilisateurs ICL
(International Computers Limited), à l’époque remarquable constructeur
britannique d’ordinateurs de gestion, avant de devenir le Président
national de cette organisation. Il gérait parallèlement une revue de
management et de traitement de l’information, «Stratégie au Temps
Présent».
Accédant à la retraite en 2002, pour combler le trop brutal sevrage
d’activités professionnelles, il s’est essayé à un assez grand nombre de
techniques d’arts plastiques, - encadrement, confection de vitraux,
restaurations de cadres et miroirs anciens, dorure à la feuille d’or,
mosaïque, calligraphie et enluminures, sculpture, peinture sur soie et
porcelaine, peinture à la tempera, à l’acrylique, à l’huile, au pinceau ou
au couteau, à l’aquarelle -, avant de tenter l’exercice du pastel sec aux
alentours de 2008.
Cette dernière expérience a été déterminante.

INSPIRATION
- Louis PASTEUR, scientifique, chimiste et physicien, autodidacte en
matière de pastel comme lui-même, qui, par bonheur pour l’humanité, a
fait le choix de la microbiologie,
- Quentin de LATOUR, pour sa remarquable maîtrise du portrait, et une
certaine propension pour le clair-obscur,
- REMBRANDT et le CARAVAGE, par leur prédilection pour le clair-obscur,
- William TURNER pour la poésie qui émane de ses jeux de lumière,
-Et bien évidemment Léonard de VINCI, entre autres pour sa technique du
sfumato, - à laquelle se prête au mieux le pastel sec par l'estompe, dans le
rendu des épidermes et des jeux de lumière et d’ombres, corrigé toutefois
par la netteté des contours -, par ses approches du clair-obscur, pour de la
« perspective atmosphérique » que René de LENCLOS affectionne en
matière de paysages, mais aussi pour une profession de foi de ce génie :
« Qui blâme la peinture n'aime ni la philosophie ni la nature ».

René de LENCLOS réalise des pastels secs. Il procède sur la base de
photographies, personnelles ou glanées sur Internet, qui suscitent en lui
une émotion profonde, ce qui explique l’éclectisme de sa production.
Cela étant, l’écriture étant sa première passion, il cherche à traduire
préalablement cette émotion par une versification, très généralement un
sonnet en alexandrins, un exercice intellectuel passionnant, avant de la
transcrire en un tableau pour tenter de la faire partager.

ATELIER
René de LENCLOS participe aux activités du petit atelier « Des pinceaux
et des Ailes» de Bouzel, petit bourg d’Auvergne profonde et authentique,
où il a trouvé une ambiance d’une convivialité assez rare et une
commune portée à favoriser l’expression artistique.
Cet atelier organise une exposition annuelle le premier week-end de
septembre, dans le cadre de la fête annuelle de ce petit bourg.

Cette année, l’exposition est visible sur le site de la mairie de Bouzel rubrique Renc’Art- www.bouzel.fr

EXPOSITION
René de LENCLOS expose peu, ne répondant qu’à des sollicitations qui lui
laissent entendre que cela pourrait susciter quelque intérêt des visiteurs.
Il destine ses travaux à sa descendance, modestes traces de son passage
ici-bas. Sa facture figurative limite sa production annuelle à quelques
tableaux, quatre le plus généralement.
René de LENCLOS dévoile sur son
site internet ses oeuvres et sa
conception de l’approche du pastel
sec, un bagage utile aux
pastellistes débutants qui seraient
tentés par des reproductions
réalistes.

https://renecapdaspe.wixsite.com/monsite

Danielle Lamonica
Peinture - Sculpture

www.arttractif.fr - Tel : 06.12.73.92.51

PRESENTATION
« Originaire de Billom, où je vis depuis plusieurs années, je me suis
initiée à différentes techniques : huile, acrylique, pastel, dans le cadre de
l’atelier de dessin et de peinture de la MLC (Billom), et au modelage dans
le cadre de l’atelier Terre Passion. Je travaille à partir de photographies
personnelles ou réalisées par des photographes connus.
J’aime peindre notamment les portraits cherchant à travers mes
peintures à raconter une histoire et à retransmettre les émotions qui se
devinent dans les regards et les attitudes de ces hommes, femmes et
enfants. Ces portraits sont pour moi, une invitation à la tolérance et une
façon de m’enrichir de ces différences que nous portons tous en nous
(couleur de peau, forme des yeux, handicap…). »
J’aime particulièrement cette phrase de Saint-Exupéry :
« Si tu diffères de moi, loin de me nuire, ta différence m’enrichie ».

INSPIRATION
Danielle Lamonica est une artiste tournée vers les autres. Elle avait
envie de voyager et c’est à travers ses toiles et ses sculptures qu’elle
nous invite à l’évasion et l’exotisme des voyages, sans même au départ
avoir voyagé.
Son premier voyage en 2017 en Thaïlande a été une belle
découverte des ethnies et des minorités, elle a partagé la vie humble de
ces peuples qui a suscité en elle une charge émotionnelle qu’elle
souhaitait restituer dans ses tableaux.
Il est primordial pour l’artiste de faire ressortir des émotions à travers ses
oeuvres, en dépit de la difficulté technique de réalisation, c’est une
artiste qui aime la liberté et qui passe outre les contraintes. L’exigence et
le travail sont les disciplines auxquelles se livrent l’artiste
quotidiennement et l’inspiration et l’intuition font de ses réalisations, des
oeuvres très touchantes, chargées en émotions.

ATELIER
Son atelier est un lieu de
vie lumineux où l’artiste a
plaisir à créer. D’un côté,
l’atelier est organisé pour
s’adonner à la peinture,
de l’autre, tout le matériel
est rangé pour exercer la
sculpture.

ENGAGEMENT
Danielle Lamonica fait partie de l’association Billom sans frontières, qui
depuis 2009, vient en aide aux enfants défavorisées de l’école AESF
(association éducation sans frontière) en apportant son soutien financier
à ses projets de développement au Burkina Faso.

Bricoleuse dans l’âme, une de ses réalisations XXL dénonce l’esclavage.
« Les mains racontent des histoires ».
Elles racontent
l’histoire de nos
émotions : mains
tendues,
accueillantes ou
fermées, mains
bavardes, agiles,
travailleuses ou
fatiguées, mains
puissantes,
rugueuses ou
fragiles, mains qui
expriment
sentiments et
émotions, mains
qui transmettent
et témoignent du
temps...

Armelle Lanez-Dubosclard
Photographie

www.arttractif.fr - Tel : 06.12.73.92.51

PRESENTATION
Depuis de nombreuses années, Armelle Lanez-Dubosclard est attirée par
la photographie. La raison ? La photographie lui permet d’observer et de
découvrir la nature qui l’entoure et qu’elle affectionne tant. Une balade
dans la nature lui permet de se ressourcer.
Cette nature si rassurante, enveloppante et admirable, Armelle
Lanez-Dubosclard la restitue avec la sensibilité des émotions du moment
présent. Elle fonctionne à l’instant et à l’instinct, sans montage, ni
retouches, la nature n’a pas besoin d’artifices, elle est belle au naturel.
Armelle Lanez-Dubosclard se considère comme une photographe amateur
confirmée. Paysagiste de métier, elle se consacre à sa passion dès qu’elle
en a l’opportunité. Le matin aux aurores quand la nature se réveille et
que l’activité humaine est encore endormie, Armelle Lanez-Dubosclard,
accompagnée de son appareil photo, arpente les chemins à la rencontre
de la faune et de la flore.

ENGAGEMENT
La démarche d’Armelle Lanez-Dubosclard est de sensibiliser le public aux
milieux naturels, faire connaître la faune et la flore de notre belle région
à travers ses photographies.
Armelle Lanez-Dubosclard a d’ailleurs photographié plus de 100 espèces
d’oiseaux en 5 ans sur les 200 répertoriés dans notre région. Ses clichés
sont une bibliothèque en images et en émotions.

« La nature est le premier des artistes.»
Citation de Antoine Claude Gabriel Jobert ; Le trésor de pensées (1852)

Armelle Lanez-Dubosclard connaît les espèces qu’elle photographie, elle
ne se contente pas de les observer, elle apprend leur façon de vivre, leurs
caractéristiques,...
- Pourquoi le pivert n’a t’il pas mal à la tête alors qu’il se la tape plus
de 10000 fois par jour ?
- D’où vient le nom du rouge-gorge ?
- Quelle est la particularité du troglodyte mignon ?
Toutes ces réponses, Armelle Lanez-Dubosclard aura plaisir à vous les
faire partager avec bien d’autres anecdotes encore sur les différentes
espèces.
Un de ses projets est d’organiser des sorties photographie nature pour
faire découvrir la richesse de ce patrimoine naturel qui lui tient à coeur.
Prêt(e) à l’accompagner pour une journée riche en découvertes et en
partage ?

1er prix photo aux Martres sur Morge

Michel Greliche
Peinture à l’huile - Pastel

www.arttractif.fr - Tel : 06.12.73.92.51

PRESENTATION
De son enfance, Michel Greliche a toujours dessiné. Mais c’est à son
quarantième anniversaire qu’il a commencé à peindre. Son cadeau : un
chevalet et une boîte de peintures !
En autodidacte, Michel Greliche s’est lancé dans la réalisation figuratives
de paysages à l’huile et dans les portraits d’animaux aux pastels.
Son objectif est de restituer le plus fidèlement possible les couleurs,
l’atmosphère, la lumière qui s’en dégagent. Michel Greliche tend au
réalisme tout en prônant «une liberté d’expression en peinture».
Michel Greliche garde une part de créativité dans ses réalisations, il
attache de l’importance à la technique, mais il sait se détacher des codes
académiques pour obtenir les effets et textures désirés.

INSPIRATION
Les thèmes de prédilection de Michel Greliche sont les paysages de
montagne, les villages authentiques en pierre, les reflets de l’eau...
Ses escapades l’inspirent, les photos que l’artiste prend lors de ses
dépaysements servent de modèles à l’élaboration d’une peinture.

ATELIER

FRESQUE

Amateur de bons vins, Michel Greliche a réalisé une fresque murale dans
sa cave en mettant à l’honneur son cousin en maître de chai.
Une belle réalisation XXL !

ASSOCIATION
Michel Greliche évolue au sein de l’association artistique lempdaise dans
laquelle l’échange de connaissances lui est favorable. L’artiste apprécie
les conseils des autres membres. Tous les ans, en Octobre, l’association
organise une exposition à la salle voûtée de Lempdes.
Michel Greliche expose à Art’tractif depuis 2018, il est actif dans
l’installation des expositions et contribue au bon déroulement de cette
journée Art et Patrimoine.

