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EDITO
Accueillir FEEL ART à la Filature est toujours un moment particulièrement
heureux de notre vie artistique et culturelle. Toujours plus d’artistes, toujours
plus d’œuvres à découvrir dans cet espace magnifique qui traduit notre passion
commune pour l’art et notre envie de la faire partager.
Convaincus comme le disait André Malraux que « l’art est le plus court chemin
de l’homme à l’homme », il est nécessaire de montrer à toutes et à tous que la
culture est un bien commun, qui n’est aucunement réservé à l’élite. A Audincourt,
la culture est populaire.
L’expo FEEL ART nous permet ainsi de découvrir des artistes variés, proposant
peintures, sculptures ou installations. Depuis trois ans, nous découvrons avec
joie qu’il y en a pour tous les goûts. De l’art abstrait à l’art figuratif, chacun peut
rencontrer une expression artistique qui créera une émotion personnelle, qui
peut aller du rire aux larmes et qui peut être aussi une source de rencontres et
d’échanges.
L’art est et doit être une fête. Nous avons souhaité que ce soit bien plus qu’une
exposition. Du 25 octobre au 3 novembre, deux concerts feront également vibrer
la Filature pour mieux mettre valeur les œuvres présentées.
Je veux remercier particulièrement Gérard Doutreleau ainsi que Marie-Rose et
Benoît Gutleben qui nous proposent chaque année un événement exceptionnel
que tout le grand Est nous envie. Je tiens à remercier tous les artistes qui par
leur présence témoignent de la vitalité artistique d’Audincourt.
Je vous souhaite de belles découvertes artistiques.
Marie-Claude GALLARD,
Maire d’Audincourt
Crédits photos : Droits réservés
Création : Service communication - ville d’Audincourt
Impression : ESTIMPRIM
ISBN 978-29570136-0-9
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Parler d’art en ces temps bousculés, est-ce une gageure ou faut-il croire en l’utopie ?
Ou plus simplement RESISTER et trouver là un supplément d’âme pour vivre chaque
jour ?
Il y a 3 ans, à la demande de Monsieur le Sénateur Martial Bourquin, nous faisions le
pari de promouvoir l’Art en créant ARTEAST, devenu aujourd’hui FEEL ART, dans cette
ville d’Audincourt déjà fortement engagée pour la culture, avec à notre disposition ce
bel espace qu’est la Filature.
Nous avions la conviction que les créateurs d’aujourd’hui, même engagés dans
un travail qui n’est pas toujours immédiatement saisissable, peuvent, à l’écart de la
capitale et des centres importants, et avec des moyens simples, trouver un public qui
apprécie leur démarche, que celle-ci parle à leur sensibilité, à leur intelligence, à leur
imagination.
Nos efforts couplés à la volonté des élus, à leur confiance, aux compétences du pôle
culture et à leur présence sur le terrain font que nous en sommes déjà à la 3ème édition
et que nous montons en gamme.
Nous souhaitons que vous poussiez les portes de la Filature pour y découvrir les travaux
des artistes contemporains, pour les rencontrer et échanger avec eux, y acquérir si
vous le souhaitez une œuvre, que vous partagiez l’invitation avec des amis, que vous
assistiez à nos spectacles… que vous en profitiez !
En 3 ans, nous avons ainsi aidé 60 artistes professionnels à diffuser leur travail et
augmenté chaque année le nombre de visiteurs. Parmi ceux-ci, les Audincourtois et
les habitants du Pays de Montbéliard, mais aussi les amateurs d’art, les collectionneurs,
parfois venus de fort loin.
Notre engagement est bénévole. Notre récompense, c’est votre satisfaction. Vos retours
positifs nous demandent de continuer à vous offrir des œuvres exigeantes, variées et
sincères. Nous espérons que le programme 2019 vous surprendra et vous ravira. Celui
de 2020 se prépare déjà en coulisse. Vos visites nous permettent de persévérer et de
continuer à y croire !
Gérard Doutreleau- Marie-Rose Gutleben - Benoît Gutleben
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ALQUIER Alain
La série des « bois de vie » est un retour au « sujet » forme classique
en peinture. Le point de départ est le cep de vigne, bois sculpté
par le temps dans la lumière pâle hivernale. Représentation de la
souffrance dans sa nudité. Mais la façon dont je l’aborde implique
un détachement de sa représentation avec une grande liberté
d’imagination.
L’image devient une abstraction mentale.
Tout se passe dans l’instable, la transparence, la fragilité, la gravité.
Le bois de vie s’entremêle avec le corps féminin symbole de vie, le
pénètre, le soutient, le transforme et vice versa. La couleur grise
du fond participe au déséquilibre et à la force de la composition
créant espace et profondeur.

Bois de vie | 2018 | 150 X 100 cm

Diplômé des Beaux Arts de Toulouse.
Des expositions importantes avec éditions
de catalogues et monographies lui sont
consacrées : à l’Abbaye de Flaran - Gers,
à la citadelle Vauban - Blaye, au château
Lescombes - Eysines... Expositions en Savoie,
Aveyron, Loir et Cher, Tarn, Hautes Pyrénées,
Gers, Aude, Aquitaine, Espagne, Allemagne,
Puy de Dôme...
En 2016 une exposition importante, avec une
monographie d’art, lui est consacrée au C.A.C
Matmut à St Pierre de Varengeville et pour
« la chapelle » du C.A.C la réalisation avec la
maître verrier Lesley Gasking, un ensemble de
16 vitraux aux plomb qui font suite aux deux
déjà réalisés dans l’église de Pouydraguin
(Gers).
|8|

ALQUIER Alain
Marrigue - 32290 Pouydraguin
Tél. : 06 80 73 71 22
www.alquier.alain.fr
facebook.com/alain.alquier.7
alquier.alain.32@gmail.com

2018 | 81 x 100 cm
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BILHERAN-GAILLARD Jacqueline
La métamorphose des choses abandonnées

Papiers froissés #43 et #42

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013
2011
2009

L’Esprit des Lieux, Musée Théodore Deck
Guebwiller (68, France)
Déchirures, Abbaye romane d’Alspach		
Kaysersberg (68, France)
Poétique de l’Abandon, De la beauté 		
des choses délaissées
Musée des Beaux- Arts de Mulhouse

Dans l’œuvre de Jacqueline Bilheran-Gaillard, il y
a un va-et-vient de la photographie à la peinture
et à la sculpture. Pas de privilège de l’un de ces
médiums, pas de choix exclusif des matériaux –
métal rouillé, papier, plastique, tissu, résine -,
mais l’unité d’une même thématique, la poésie
de l’abandon, la beauté des objets qui ont perdu
leur usage familier et subi l’usure du temps et la
déformation aléatoire de l’entassement, ou celle,
volontaire, de l’artiste démiurge qui comprime,
écrase, fond, déchire, plisse, assemble, déforme,
colore, photographie, transfère, peint…
En imprimant une valeur durable à ce qui n’était
que passager, l’art confère une autre réalité aux
objets insignifiants, il les arrache à leur existence
banale pour transformer l’instant fugitif du regard
de l’artiste en permanence : métamorphose.

EXPOSITIONS DE GROUPE
2018

2017

| 10 |

Les Maîtres Cubes, exposition Volume,
Le Séchoir, Mulhouse
Cultures du Sud, Espace 110,
Centre culturel d’Illzach
ARTEAST, La Filature - Audincourt
Sculpter aujourd’hui, Galerie Art’Course,
Strasbourg
Regards sur l’art contemporain en Alsace,
Maison de la Région, Strasbourg

BILHERAN-GAILLARD Jacqueline
6 Avenue Nessel
68570 SOULTZMATT
jacqueline.gaillard@wanadoo.fr
06 87 17 24 09
www.bilheran-gaillard.com

Papiers froissés #40
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BOTHUON Anne
Une humanité cousu de fil blanc
Avec de la ouate et du tissu, je modèle mes sculptures, mes
personnages.
Comme une Parque, à force de points, de nœuds, de brides,
de reprises, je fais apparaître un corps, pas un corps en gloire,
mais un corps commun à tous avec ses défauts et ses petites
imperfections, loin des images médiatiques. Le choix de
l’échelle à taille humaine confère aux sculptures un effet de
miroir renvoyant le spectateur à lui même.
Échanges de regards, de regards brodés ?
Pas de socle, elles ont les pieds sur terre, volent en apesanteur
ou chutent en déséquilibre aussi légères que puissantes.
La gaze de tarlatane teintée et rebrodée leur donne des
transparences proches de la carnation.
Loin de la technologie contemporaine, j’ai choisi le fil et l’aiguille
et placé au centre de mes préoccupations, l’humain.

Née à Brest (Finistère) en 1964
Sculpteure - Modèle la ouate et le tissu
EXPOSITIONS
2018

2017
2016

Maisons-laffitte,
Volume à Vern sur Seiche, 		
Théâtre de Laval,
Salon de Maromme, 				
Passage à l’art à Cherbourg,
Résidence d’artiste en Chine
Théâtre de la licorne à Dunkerque
Galerie de l’Âne bleu à Marciac
Prieuré Saint Vincent à Chartres

PRIX
En 2013, prix de la revue Miroir de l’Art
En 2015, Challenge Egregor à Marmande
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BOTHUON Anne
Vit et travaille entre Les Lilas (93260)
et Le Conquet (29217)
annebothuon@free.fr
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BOURDIN Hervé
« Je suis avant tout un graphiste, je ne me réclame de
rien d’autre. Les idées naissent en voyage ou pendant
une réunion. Toutes les occasions sont bonnes. Un
slogan, une image, une réflexion ; pas une réalité mais
une idée à partir du quotidien ; social, sociétal, tout
ce qui passe, fait nos vies. Je suis souvent satirique,
comme dans ma série de toiles récentes « Balance ton
porc ». Moment saisi, instant volé, inquiétude souvent,
regards hallucinés, doutes sous le fard de la démence.
Du banal, du quotidien. Rien de plus ».
Hervé Bourdin

Lacrimae prophetas | 2019 | acrylique sur toile | 200 x 200 cm

Né en 1950 à St-Ouen, 93.
De 1972 à 1989, il travaille alternativement le volume et
la gravure. Le travail sur bois et sur bronze (qu’il fond
lui-même), le conduit à réaliser plusieurs sculptures
monumentales et 1%.
Dans les années 1990, il commence un travail de
peinture s’appuyant sur le travail de graphiste
qui reste la préoccupation majeure de sa carrière
artistique. L’infographie, la vidéo, sont également ses
terrains de jeux depuis quelques années.
Nombreuses expositions personnelles :
New York, Séoul, Lausanne, Istanbul, Beyrouth, Berlin,
Paris, Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux...
Il réalise en peinture et en sculpture plusieurs œuvres
monumentales, commandes publiques ou privées.
Il est depuis 2005 le Président de MAC2000/macparis,
manifestations organisées actuellement sur Paris,
deux fois par an.
Coordinateur artistique du nouvel espace d’art
«Chaillioux» de Fresnes ouvert en 2018.
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BOURDIN Hervé
94260 FRESNES
06 89 91 47 00
contact@hervebourdin.net
www.hervebourdin.net

L’eau monte | 2019 | acrylique sur toile | 200 x 200 cm
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CAUQUIL Brigitte
« Perfection et Crevasse » (Makellosigkeit und
Brüche)

Mur patiné bleu

Née en 1952 à Düsseldorf. Vit et travaille à
Krefed, en Allemagne.
Depuis 2011 : travail plus intense avec la
peinture comme autodidacte
Depuis 2013 : Artiste-peintre
EXPOSITIONS 2019
- L’Art dans le Cabinet de Physiothérapie. Titre
« Coup d’Essai » dans le Cabinet Schavan,
Meerbusch - Allemagne.
- L’Art rencontre le « Shopping ». Ville de
Meerbusch
- Exposition annuelle du KUNSTKREIS
MEERBUSCH Teloy Mühle, Meerbusch-Lank
- Ateliers Portes Ouvertes - Ville de Meerbusch
- 5ème Exposition « Makellosigkeit und Brüche ».
„Alter Güterbahnhof“, Meerbusch-Osterath.
- Participation au salon FEEL ART à la Filature
Audincourt - France.
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La « perfection » des matériaux est modifiée ou
cassée et redevient parfaite grâce à un travail
artistique. La surface de mes tableaux est définie
par une matérialité prononcée par des reliefs. Ce
sont souvent des pans, des fragments de mur.
Ici, la poudre de marbre, le sable ou les matériaux
de construction jouent un rôle essentiel en tant
qu’éléments de structure. La toile enduite de ces
matériaux est ensuite traitée après séchage avec
plusieurs couches de pigments naturels et des
couleurs acryliques.
J’ai une préférence pour des tableaux blanc-gris
ressemblant à des murs loft ou de vieux ateliers.
L’image pierreuse et poudreuse du tableau montre
des zones sombres à l’arrière-plan, faisant allusion à
des briques.
Le matériau lissé, rayé et abrasé devient une image
« sans défaut » quand une harmonie de matières et
de couleurs naturelles a été créée avec des creux et
des traces de structure en surface. Le tableau terreuxarchaïque peut ressembler à un paysage, des vieux
murs patinés, du métal rouillé ou du bois patiné avec
des traces de couleurs du passé.

CAUQUIL Brigitte
Friedrich-Menges-Gasse 41b
D-47809 KREFELD
06 85 65 83 19
brigitte@cauquil.de
www.cauquil.de
www.makellosigkeit-und-brueche.de

Vert de Nil
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CLICHE Sylvie
Il est tard ce soir.
Elle me suggère, me libère
Ni provocante, ni dictatrice,
Elle caresse mes désirs et effleure mes réalités.
Chaque matin, grand cercle vide,
Les pensées macèrent, les règles nous sanglent.
Il est tard ce soir, je me mets à nu
Suis-je libre animal
Suis-je pensée spirituelle
Ou bien la pendule a-t-elle sonné ?
On m’a pointé du doigt ce soir : souviens-toi
Le jour arrive, ma raison brûle.

EXPOSITIONS
- Galerie Sophie Julien / Béziers
- Galerie Art Compulsion / Montpellier
- Galerie Luxart-Art du temps / Belgique
- Galerie Sens Intérieur Cogolin
- Galerie Midiune / Lourmarin
- Passage à l’art / Cherbourg- avril 2019
- Bas’art / St Raphael-juin 2019
- Figuration Critique / Paris- septembre 2019
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CLICHE Sylvie
06 58 43 09 28
sylviekliche@hotmail.com
www.sylviecliche.com
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DACHARY Cécile
Riche d’une expérience professionnelle autour du textile
Cécile Dachary est aussi issue d’une famille de tricoteuses /
crocheteuses / brodeuses où l’art des ouvrages de dames se
transmet de génération en génération comme un précieux
patrimoine. Elle s’est saisie de ce bagage culturel et tente
d’en élargir les champs afin d’en faire un moyen d’expression
au même titre que les autres techniques des arts plastiques.
Un art à la fois naïf et trash ne manquant pas d’humour, où
chaque pièce interroge le mystère de la féminité, dans son
obsédante sexualité. Extrêmement sensuels, sa sculpture de
tissu, ses installations de fils, ses nus rebrodés évoquent la
rondeur des formes, le système reproducteur, les seins et les
ventres faits pour séduire, reproduire et détruire.
« Parties de Jambes en l’air » est une série de pièces qui se
veulent évocatrices et drôles. Elles parlent de sa sexualité,
réelle ou fantasmée. Elles veulent surtout dire le plaisir et la
joie du sexe.

Hum !

Après des études d’Arts appliqués et un BTS de design
industriel en 1985, Cécile Dachary fait une carrière de designer
textile en bureaux de style pour plusieurs marques de prêt à
porter française. En 2001, elle cesse son activité de designer
textile pour se concentrer sur ses recherches personnelles.
Elle expose pour la première fois en 2007. Depuis 2018 elle est
aussi Intervenante à L’École Supérieure de Design de Troyes.
DERNIÈRES EXPOSITIONS
2019
2018

2017
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Tisser votre mémoire, à la Maison des Arts Plastiques
Rosa Bonheur, Chevilly-Larue
Des Histoires de Fils, Galerie Lavitrine à Limoges (87)
Tissage, tressage à la Fondation Villa Datris pour la
sculpture contemporaine, l’Isle-sur-la-Sorgue (84)
De Fils en Fibres, Centre d’art contemporain de
Meymac (19)
Kunstenfestival Watou, Belgique
Biennale internationale du lin de Portneuf, Québec
Galerie le Rayon vert à Nantes

DACHARY Cécile
Mail : cile.da@wanadoo.fr
Web : www.ceciledachary.com
Instagram @cécile_dachary

Partie de jambes en l’air
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GUESDON Philippe
Depuis de nombreuses années, j’interroge des images
empruntées à la gravure sur bois du XVe au XVIIe siècles
dont je cherche à montrer combien leur relation à
l’espace fait écho aux préoccupations actuelles. L’œuvre
de A. Dürer est sans doute celui qui m’a le plus retenu,
m’attachant de façon presque exhaustive aux séries de
la Petite et de la Grande Passion, de la Nef des Fous et
plus récemment de l’Apocalypse.
Mes recherches se sont, par ailleurs, portées sur d’autres
livres de cette même période illustrés de gravures sur
bois. Ainsi, le Calendrier des bergers (édition Troyenne)
puis le livre d’emblèmes : Emblemata, Joannes
Sambucus ainsi que le livre du Chevalier de la tour
Landry pour l’enseignement de ses filles ont fait l’objet
de relectures plastiques variées (support de toile tendue
sur châssis ou lin fripé ou tressé).
Peinture romane | 2018 | Variation 08 | acrylique et poudre de
métal sur papier | 50 x 50 cm

Il y a peu, dans deux séries intitulées Architectures
d’Assise et Scènes de Padoue, j’ai entrepris une relecture
des architectures et des lieux dans les fresques de
Giotto afin d’interroger et de comprendre cet espace si
singulier.
Enfin, je m’intéresse actuellement à un certain nombre
de peintures romanes du centre de la France qui sont
devenues le sujet d’une nouvelle série.

EXPOSITIONS
- Musées des Beaux-Arts de Soissons, de
Niort, d’Orléans, de Vendôme...
- Le cellier de l’abbaye d’Auxerre
- Dans de nombreux centres d’art
contemporain, dont, pour le plus récent
celui de la Matmut à Saint Pierre de
Varengeville (catalogue Temps tressés
aux éditions Carpentier).
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GUESDON Philippe
17 Villa Pilaudo
92600 Asnières sur Seine
01 47 90 18 25 / 06 52 47 12 33
philguesdon@wanadoo.fr
www.philguesdon.pagesperso-orange.fr

Bataille de San Romano | 2019 | Variation A1 | acrylique et poudre de métal sur lin fripé | 115 x 115 cm
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HERZOG Sylvie
Dans la série « JEUX DE GUERRE », je mets en
scène jouets et figurines pour dénoncer le monde
que nous léguons à nos enfants. Le choix de la
couleur de la peinture qui dégouline donne une
orientation : Le rouge-sang, l’orange-toxicité, le
noir-censure-lobbies…
Les « HEROS » enlisés dans la peinture seraient
susceptibles de nous délivrer de ce monde.
Malheureusement ils sont souvent prisonniers de
notre société.

La cochonne

COMMISSAIRE D’EXPOSITIONS
2015/16/18 - ENGRANGEZ DE L’ART : Biennale d’Art contemporain
Burnhaupt le Haut
EXPOSITIONS
2019
2018

MAC PARIS
Biennale d’Art contemporain de Cachan
Trajectoires et déplacements
2016
H2M - Espace d’Art contemporain de
Bourg en Bresse - Gourmandises
2014
Str’OFF - Strasbourg - itinéraire des sens
2013/15 Galerie HEGOA - Paris
2007/08/11/12 MAC PARIS
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HERZOG Sylvie
«La Manufacture» 17 rue de Quimper
68200 MULHOUSE
06 64 31 49 44
ateliersylvieherzog@gmail.com
www.sylvieherzog.com

L’accord de Paris MAC | 73 x 116 cm
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NEZZAR Kim

Une colère saine | exposition Institut Supérieur des Beaux Arts
2019

PLASTICIEN

Kim Nezzar est un plasticien français formé à l’Institut
Supérieur des Beaux-Arts de Besançon puis à l’Université
Supérieure des Beaux-Arts de Madrid. Il est également
chef - décorateur cinéma où il travaille pour des
réalisateurs comme Jean Pierre Mocky, Claude Pinoteau,
Jean Marboeuf ou le réalisateur américain Melvin Van
Peebles chef de file de la Blackxploitation. Il a aussi
dessiné les décors de nombreux clips comme celui de
Jenifer, « poupée de cire, poupée de son » pour Universal
Music. Son parcours artistique est protéiforme mais
c’est principalement dans l’art plastique que l’on trouve
ses réalisations les plus audacieuses. Rencontre entre
plusieurs disciplines : la peinture, la photographie, la vidéo,
le son et les installations. C’est un travailleur obsessionnel
avec des prises de risque permanentes. « Ses gestes sont
fascinants car ils ne s’occupent de rien » comme aimait
à le dire l’écrivain essayiste Hervé Palissot signifiant ainsi
de son incroyable engagement au mépris de toutes
conventions s’amusant sans cesse des postures. Faire et
faire encore. Char d’assaut avec un corps de maçon, il ne
regarde pas. Il va, décidé et pressé. La mise en forme de
ses installations est volontairement complexe et frontale
offrant un espace scénarisé, construit comme un décor
de cinéma. Cela ressemble à des plans très cadrés et
très soignés. Et pourtant rien ne cherche à séduire. C’est
même assez souvent dérangeant et brutal. Du cinéma
proche de Pasolini ou du réalisme italien d’après guerre
et un lien de parenté très appuyé avec la littérature
américaine de Fante père et fils ou celle française de
Char ou Perec.
S . SALIEGE

La fin de la presse papier | exposition Institut Supérieur des Beaux Arts 2019

EXPOSITIONS PERSONNELLES
- Paris Galerie SIRET
- Caballero de Troya, Madrid
- Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon
- Colombie, Venezuela, San Jose
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NEZZAR Kim
06 99 04 79 46
kim.nezzar@wanadoo.fr
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LONG Brigitte
Sensible à la fragilité de la nature et de l’être, mais aussi
à leur insondable force, je suis engagée dans un travail
de terre, minéral, silencieux.
Raconter les vibrations qui nourrissent l’espace,
raconter le temps qui use et construit et révéler,
dans un jeu ou un corps à corps avec la matière, une
présence à la fois puissante et délicate.

Amarre | 2018

Je travaille surtout à partir de masses ou de plaques, qui
sont ensuite modelées, assemblées, gravées, et traitées
comme des tableaux ; les pièces sont engobées, puis
émaillées et cuites raku ou enfumées.
Le raku me permet des brutalités et des douceurs dans
le travail de la matière et de la couleur. J’aime aussi
explorer d’autres pistes, associer différents matériaux,
métalliques, organiques, ouvrir ainsi d’autres champs.

CÉRAMISTE
EXPOSITIONS
- Galerie Terra Viva (Saint Quentin la Poterie)
- Galerie Souchaud (Lyon)
- Le Lavoir (Clamart)
- ACUD (Berlin)
- Galerie Médiart
- Galerie Terre d’Alligre (Paris)
- Galerie Narek (Australie)
- Résidences en Europe et à Shigaraki (Japon)
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Lame | 2018 | raku - métal verre | 65 x 35 x 25 cm

LONG Brigitte
179 chemin Saint Jacques
38260 BALBINS
04 74 20 32 86 / 06 66 04 29 27
brigitte-long@orange.fr
www.brigitte-long.com
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LUNEAU Lou
L’inscription des formes, des couleurs, des rythmes
n’est pas construite au préalable. Un chemin
imaginaire et chaotique se dessine au travers de
structures, d’écritures intemporelles et d’espaces de
vacuité, sentiers de perdition où la seule issue est de
s’extraire de la toile et contempler...

Help | Diptyque | 2019 | technique mixte sur toile | 92 x 61 cm

Né en Bourgogne en 1959, je peins et dessine depuis
mon plus jeune âge ; suis des cours du soir aux
Beaux Arts de Beaune et un peu plus tard partage
les ateliers de Mathilde Den Hollander, Marc Emeric,
Frans Krajcberg, Antoine de Bary ; exerce çà et là
différents métiers ; bûcheron, limousinier, berger...
et joue de la batterie dans différentes formations.
EXPOSITIONS
2018
2016
2011
2009
2007
2005
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Cathédrale Haute Ville
VAISON LA ROMAINE
Espace Jean Despas
St. TROPEZ
Hilton Arc de Triomphe
PARIS
Musée de la Mode
MARSEILLE
Centre d’Exposition
PEROUGIA
5ème biennale d’Art Contemporain 		
FLORENCE

LUNEAU Lou
06 50 46 88 64
lou@louluneau.com
www.louluneau.com
Facebook : Lou Luneau artiste peintre

Solitaire | Diptyque | 2019 | technique mixte sur toile | 92 x 61 cm
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MOSER Anne
Anne Moser nous raconte des paysages…
Des arbres, des herbes et des eaux qui lui sont chers. Ils
sont nés en elle et la font (re)naître à chaque fois qu’elle
part… à la Gendronnière, à Blois, dans son jardin natal à
Strasbourg ou dans son jardin à Fresnes… à chaque fois
qu’elle part retrouver son Soi dans le paysage, à travers
le trait de pinceau, sur ces papiers légers, translucides,
qui semblent se dématérialiser à l’infini par couches
successives…
Anne Moser n’a pas besoin de perspective pour représenter
l’espace extérieur, la nature. Elle suggère la profondeur
autrement, par la superposition de plans qui nous invitent
à parcourir la forêt, le marais. On se promène alors dans le
tableau comme dans le paysage grandeur nature.
Les « dé-paysages » d’Anne Moser nous re-paysagent.
Ainsi, elle nous invite à voyager dans ses atmosphères
paysagères, en les recréant, en les intériorisant… elle nous
amène à revivre son émotion du paysage, son expérience
spirituelle méditative, ces moments qui nous rappellent
que corps et esprit ne sont qu’un… ces moments où notre
corps-esprit entre en résonance avec le cosmos…
Caroline Alder, architecte-paysagiste
PARCOURS
- Formation ENS de Cachan, section Arts Appliqués.
- Enseignante à L’ENSAAMA, Paris 15e.
- Responsable du Groupe « réalité Seconde » au salon
Comparaisons (Art Capital-Grand Palais) jusqu’en 2012.
EXPOSITIONS
2017

Galerie du Génie de la Bastille, rue de Charonne,
Paris 11e
2016
Centre culturel Icare à Issy les Moulineaux (92)
2010
Centre culturel Chanot à Clamart (92)
Depuis 2010 Centre d’art contemporain « la Tannerie » (78)
EXPOSITIONS A L’ÉTRANGER
Portugal, Allemagne, Italie, Suisse, Chine
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MOSER Anne
5 rue Henri Barbusse
94260 FRESNES
06 84 38 22 54
annemoser@wanadoo.fr
www.annemoser.com

Solitaire | Diptyque | 2016 | technique mixte sur toile | 150 x 150 cm
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ROESZ Germain

Triangle Arc Monvement | 2016 | 267 x 75, 207 x 138 x 189,
261 x 69 cm

Germain Roesz est peintre, poète et théoricien de l’art. Il vit
à Paris et à Strasbourg.
Pour cette exposition, l’artiste présente des œuvres sur
toile libre de la Suite Chauvet (2014) (marquant ainsi son
attachement à une origine toujours renouvelée en jouant
autant sur la couleur, le sujet que sur le dessin). D’autre
part, il présente une sculpture de la suite « L’entaille de la
couleur (2016) » qui synthétise l’usage des modules qui
servent à peindre et qui deviennent sculptures dans le
même temps.
« Penser avec la peinture. Être pensé par la peinture.
Pas de ligne droite pour avancer, juste des volumes en
expansion. Une idée de l’art qui augmente le réel et la vie.
La volonté de faire surgir du sens non encore là. Parvenir à
la lumière. Fracasser l’obscurité du monde. L’ensemble est
géométrique et organique et mathématique et disparate
et hétérogène et cru et harmonieux et beau et haut et
bas et grand et petit et monumental et avec tout ce qui
manque. »
Germain Roesz - 2019

Atelier d’art à Colmar
EXPOSITIONS
2017
2016
2013
2012
2009
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« Art ancestral chinois et concepts actuels...» - 		
Exposition à la galerie la paix - Sélestat
Art3f Mulhouse
« GLAF », Seoul National musée, la Corée du sud
Exposition des various artistes au Wuhan 		
nationnal musée d’art, Chine
« Made in France » Exposition à la galerie Henry
de Noyal, Strasbourg

ROESZ Germain
Zone d’Art, 2 rue du Rhin Napoléon
67000 Strasbourg
06 77 10 80 39
roesz@unistra.fr

Suite Chauvet I | Horde lumière | acrylique sur toile libre | 284 x 294 cm | 2014
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STUTZ Dominique
FORMATION - PRIX - RÉSIDENCES
2014

Diplômée de l’Institut Européen des Arts
Céramiques (Félicitations du jury)

2015

Résidence Maison des Métiers d’Art de
Québec - Canada

2017

Prix Solargil 2017
Prix « De la Terre au Bronze » 2017
2d prix Concours Céramique International
Musée Terra Rossa, Salernes
Résidence Fonderie BarthélémyArt, Crest

2018

Résidence Musée Terra Rossa, Salernes

EXPOSITIONS
2018

Céramique contemporaine Andenne, Belgique
Exposition solo, Musée de la faïence architecturale
Terra Rossa Salernes
Résonance(s), Strasbourg

2017

Panorama céramique, Suisse

2016

Terralha, St Quentin la Poterie
Keramisto, Pays-Bas

2015

Galerie Vitrine céramique, Québec, Canada
STUTZ Dominique
5 Rue de la Forêt
68800 RODEREN
+33 682 74 15 78
dominique.stutz@gmail.com
www.dominiquestutz.com
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TOLLET Alexandra

NOIR ET JAUNE | Pierre | été 2018

Ce sera la terre ; malléable, sensuelle, parce qu’elle
donne le volume, l’espace, le rythme des courbes
jusqu’à l’abstraction, le mouvement entre la forme et
le décor. Ma pratique est dispersée et prolifique, elle
traduit ma curiosité et mon enthousiasme inaltérables.
Le dessin est tactile, je souhaite que mes pièces invitent
les mains à s’y poser.
De l’errance : j’avance un projet, j’aboutis ou non et
au trois quart de la réalisation, j’amorce de nouvelles
recherches dans une autre série. J’ai remarqué
que mes vagabondages en une série nommée
correspondaient à une saison. Mes gammes colorées
sont toutes traitées en volume et en dessin. Ces deux
pratiques que je réalise en dialogue sont indissociables
l’une de l’autre.
Il y a aussi le dessin qui régule, agissant comme un
interstice précieux, ces moments volés entre plusieurs
activités. Regarder l’autre avec bienveillance, l’ailleurs
avec curiosité, produire sans se soucier de la justesse
de la réalité. Le dessin est ici ressourcement.
Juillet 2015, avec l’aide de Claire Combeau

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2016
2014
2010
2003

Exposition en deux temps, deux saisons - Galerie Médiart
> Paris
Exposition rétrospective - Espace Saint Jean de Melun
> Seine et Marne
Exposition Espace Faïence - Malicorne
> Sarthe
Exposition photos argentiques - Pac des Ouches
> Nevers

TOLLET Alexandra
travaille à Saint Maur des Fossés // Île de France
alexandratollet@hotmail.fr
www.alexandratollet.net // Instagram // FB
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NOIR | Rocher 1 | Printemps 2018
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TRAVERT Lucile

Les Âmes rouges

ARTISTE PEINTRE PLASTICIENNE

Engager une réflexion, des projets, des créations
qui se déploient dans la durée et dans différents
lieux, voici ce qui anime les recherches plastiques
menées par Lucile Travert. L’artiste questionne et
réalise des créations spécifiques au cœur d’édifices
emblématiques,
Abbaye, Chapelle, Temple, Châteaux mais aussi
in situ dans des espaces urbains, paysagers ou en
friche.
La notion fondamentale des créations de Lucile
Travert traite le plus souvent de la question du
corps et de la figure. Son œuvre rend visible
et perceptible des expressions du corps en
exhumant des anatomies singulières qui tentent
de dénuder irrémédiablement la Figure dans un
déchirement par le travail de démembrement
du corps, axe principal de ses études doctorales.
Grâce aux formations complémentaires des Beaux
Arts, des Arts Décoratifs et de la Sorbonne, l’artiste
a pu expérimenter et acquérir de nombreuses
pratiques plastiques diversifiées. Elle a construit
une identité picturale et une signature plastique
singulières.

EXPOSITIONS
2019
2018

2017
2016
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Art Truc Troc & Design - Bruxelles
Mémemto - Banon
Color Lapidum - Cuiseaux
Figuration Critique - Bastilles Desin Center
NOW - Urban Gallery - Marseille
#Contaminations 3 - Aix en Provence
#Contaminations 2 - Avignon
#Contaminations 1 - Arles

TRAVERT Lucile

Atelier - Cour du Châteu
84360 LAURIS
+33(0)6 83 60 41 81
lucile.travert@free.fr
www.lucile-travert.com

Les Âmes rouges
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VERDIER Jacques
Ainsi va la vie, on naît, on inspire, puis quelques va et
vient... et on expire. Pareil pour la peinture, c’ est une
question de respiration , de souffle. Du Chaos accumulé
de ces dernières années ne reste, perdu dans la légèreté
des lignes que des éclaboussures, des signes, des lettres
et des fragments de mots réunis en une sorte de rébus
animé par un processus de transmutation où le trivial
nous fait glisser vers la contemplation.
Jacques Verdier

2019 | encre et spray sur papier | 140 X 100 cm

Jacques Verdier est représenté par les galeries :
- Jean Greset à Etuz
- Without ArtGallery à Strasbourg
- Cheloudiakoff à Belfort
- DS Gallery Bruxelles/Vence
- Audet à Colmar.
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VERDIER Jacques
1 rue du Train
70250 RONCHAMP
06 77 29 85 56
jacques.verdier@hotmail.fr
jacquesverdier-ilhemellouze.fr

2019 | encre et spray sur papier | 140 X 100 cm
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MARC PARISI BLUES BAND

GRAM_PASS

Samedi 26 octobre à 18h30

Samedi 2 novembre à 18h30
Rock alternatif / électronique. Chant en français.
Pascal Jacquemin, accompagné de son fils de 22 ans
Basile Jacquemin, vous présentent leur album intitulé « La
Trace ». Ce disque, enregistré dans une mansarde, avec
un matériel rudimentaire, en toute indépendance, est le
résultat de 2 ans d’itérations sonores.

2 concerts

Envoûtants, sombres parfois, les textes ouvriront souvent
plusieurs portes à la fois, laissant à l’auditeur le choix de l’
interprétation.
Le duo se produit de préférence dans des lieux insolites
comme un institut de beauté, une chapelle du 11ème siècle,
un musée international, une ancienne usine, des ateliers
d’artiste... L’idée étant d’être au plus proche de son public.
Guitare / chant : Pascal Jacquemin
Auteur compositeur. Débute à 14 ans
avec Rodophe Burger, Chanteur /
guitariste d’Adrénaline puis parolier
et guitariste d’Alain Bashung
période Vertige de l’Amour et Figure
Imposée), enfin chanteur / guitariste
du groupe Top Model (Phonogram).
B a t te r i e /s y n t h é / l o o p s /g u i t a r e /
arrangements : Basile Jacquemin.

Marc Parisi (Chant-Guitare) vous emmène
sur la planète Blues en interprétant en trio
avec Manu Jeannin à la Basse et Thibault
Tournoux à la Batterie, les « Classics » de ce
style qui s’est vu façonné au travers du temps.
De BB King à Éric Clapton en passant par SR
Vaughan et Jimi Hendrix !!!

Mail : marcparisibluesband@gmail.com
Facebook : Marc Parisi Blues Band
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Label : Achtung ! Contrebande Rec.
Contacts : grampass.label@gmail.com
Tel : 0 608 213 219 // 06 52 73 50 39
Site : www.gram-pass.fr
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Événement d’art contemporain
La Filature

ESPACE JAPY - AUDINCOURT

25 OCTOBRE
3 NOVEMBRE

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

18 ARTISTES

2019

2 CONCE RTS

Alain ALQUIER •
Marc Parisi
Jacqueline BILHERANGAILLARD • Anne
BLUES BAND
BOTHUON • Hervé BOURDIN •
Sam. 26 octobre
Brigitte CAUQUIL • Sylvie
A 18h30
CLICHE • Cécile DACHARY
Philippe GUESDON • Sylvie HERZOG •
GRAM_PASS
Kim NEZZAR • Brigitte LONG • Lou
Sam. 2 novembre
LUNEAU • Anne MOSER • Germain
A 18h30
ROESZ • Dominique STUTZ • Alexandra
TOLLET • Lucile TRAVERT • Jacques VERDIER
Entrée libre
Ouverture tous les jours
de 14h à 19h
Jeudi 31 octobre - nocturne jusqu’à 22h

www.audincourt.fr
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