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////20 ans de peinture à
l'atelier de La Roche Blanche, à l'huile et
à l'aquarelle.

Présentation
2 – He

1 – Atelier Dentelle FCS

Ouvert à
tous,/cet atelier permet d'avancer à son..
rythme en toute convivialité.

2 – Marie-Odile Salle
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Passionné
euf
par nature et ouvert
d’esprit, la notion d’indépendance m’a décidé de créer ma structure
après avoir œuvré 25 ans dans l’industrie.
Diplômé d’un CAP de graveur sur
pierre en 2015, mon objectif est de pouvoir réaliser des compositions globales
en rassemblant des compétences artisanales diverses et variées.
La raison d’être de HB ART est de travailler des matériaux nobles tels que la
pierre, le bois, le verre, l’acier en les
combinant à la technologie ou process
innovant du 21 ème siècle.
Mon engagement dans cette quête sera
basée sur : l’écoute, le partage, l’authenticité, l’excellence, le professionnalisme,
la satisfaction.

Après avoir, l'an dernier, décoré les
abords de la bibliothèque, l'atelier de
l'amitié va prendre soin des arbres.
Mais chut ! c'est une surprise…
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@ Poésie des sens

La photographie c'est également
sublimer le réel,
matérialiser un imaginaire, ou du moins
vous emmener ailleurs.

Jeter...
Récupérer...
Recycler...
Découvrez...

4 – Ni c o l as S
////Forgeron d'art

2 – Ruth Elg

/
///////Fondé par le peintre
Ernest Chanonat dans les années 80, cet
atelier pratique toutes les techniques de
peinture, de l'aquarelle à l'acrylique en
passant par l'huile ou le collage, et tous
les styles plus ou moins figuratifs, plus
ou moins abstraits.
Il travaille sans mentor, depuis la disparition de son fondateur en 1996, seulement guidé par sa sensibilité et le regard
de l'autre.

.... ...... ///Peindre est pour moi un
moment de détente exeptionnel, c'est
l'activité dont je ne peux me passer, celle
qui me vide la tête de tous les soucis du
quotidien pour y laisser entrer
l'imagination... Mes centres d'intérêts
principaux sont les voyages et les
personnes. Tout naturellement, ce sont
ces thèmes qui m'ont inspirée pour mes
tableaux : les voyages dans l'imaginaire
à travers quelques tableaux abstraits ou
naïfs et les personnes à travers une
petite série de portraits de femmes d'ici
ou d'ailleurs...

5 – Club Restons Jeunes

7 – La Fée Ébouriffée

Par curiosité, il y a une dizaine
d’années, je me suis présentée à un
cours de sculpture, et depuis la massette
ne m’a plus quittée !
Ensuite, j’ai été séduite par la lettre gravée, la pureté des lignes, la beauté de la
lettre, et ainsi j’ai réussi la formation de
graveur sur Pierre.
Chaque pièce est un challenge, par sa
différence, par sa difficulté ou pas, la
pierre ce matériau magique que l’on va
essayer de dompter pour le transformer,
le conseil dans le choix de la pierre est
indispensable.
Voici un condensé de mon approche
par rapport à mon travail sur la pierre.

2 – Atelier Chanonat

Picard
3 – Évelyne

auvagnat

7 – François

rably

.
//Création bijoux en
cuivre ou alu utilisant la technique du
"wire wrapping" (fil enroulé) avec des
perles en pierre semi-precieuses ou
perles de verre.

Elle ne sait pas faire
Elle préfère
Elle en fait son affaire
Son univers
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//////Une association humanitaire qui... souhaite faire connaître les
richesses artistiques et culturelles du
Bénin

e Rossi

Peinture et sculpture.
Découvrir le travail de Françoise, c'est
ouvrir la porte d'un monde coloré, tendre, sensuel.
C'est s'offir des moments de belles rencontres avec la fantaisie et la sensibilité.

7 –Yves

10 – Julien Casolari

Lafond

Passionné de Nature,
Yves LAFOND s’attache à nous
sensibiliser aux beautés de notre Planète : « La TERRE ».
Il nous entraîne ainsi dans ses balades et
ses observations minutieuses, dans
l’intimité du monde vivant.

as t e l
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// Comme tous
les ans, je vous invite, dans mon
jardin, à découvrir mes peinture de
l'année

Pour une réalisation unique et originale:
Du fil de cuivre…
Une paire de pince…
Dix doigts…
Un peu (beaucoup ?) de dextérité…
C'est TOUT !

1 1 – Equ i t' A
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L'association
Equit'Art a pour but d'aider
le Burkina-Faso par le biais de ses artistes, bronziers et peintres.

Raconter une histoire –
exprimer une
ambiance particulière,

voilà ce qui le passionne.
Il expose en des lieux insolites, pour témoigner de sa réelle volonté de faire
descendre l’art dans la rue et partager
ainsi, avec le plus grand nombre , un
message de beauté et de Paix, pour la
protection de notre vaisseau spatial : La
TERRE.

9 – Robe
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1 0 – Pier Brignon
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Je peint tout et de tout les....
styles, j'aime l 'insolite et mon Puy de
Dôme. J'aime le pastel l'acrylique et
l'encre de chine.

Sc u
s
e
L
–
7

l p tu

imo
S
e
d
s
re

1 2 – Bernadette Perrier

« Portraits de la nature et du vivant »
Photographe passionné depuis mes 10
ans.Les portraits, la nature et les reportages sont pour moi d'extraordinaires
moyens de rencontres, émotions, partages et témoignages.
Animation portraits studio

Sculpture : Modelage – Terre cuite
D'abord un loisir, puis recherche et
création, le modelage est devenu une
passion.
La plupart des pièces sont des scènes de
vie, invitant au mouvement, parfois à
l'exploit, à la danse …
Elles sont patinées avec des pigments
naturels.
Si je vends quelqes pièces, le bénéfice ira
à la lutte contre le cancer des enfants.
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1 2 – Gilles Garmy

ne

Lorsque j'ai mis les
mains dans la terre, il y a
cinq ans, ça a été comme une révélation.
La sculpture et la technique du Raku,
méthode japonaise, ont transformé mon
travail en véritable passion

9 – Re
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Peintre amateur,
huile, acrylique, pastel.

//L'association
/
/////"Gergo'vit" a pour but de
créer et maintenir une dynamique de
vie dans le village de Gergovie et de
faire se rencontrer les habitants de
toutes générations, en animant des projets festifs, artistiques et populaires.
Des animations artistiques/décoratives
participatives et un pot d'accueil, place
St Jean nous permettrons d'échanger sur
nos activités.

des exposants

J'aime la lumière,
elle.est ma musique à moi !
J'ai choisi de la créer plutôt que de la
subir, la mettre en scène et la guider, et
ainsi la contraindre à générer ces clairsobscurs qui participeront à révéler ou
masquer partiellement les portraits et
les corps de mes modèles.

