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31 Auteurs 
ANGANO Christelle / BERTUZZI Gérard / BORNAIS Gilles / BOUDEAU Bernard 

BRON Alain / CATIEAU Steve / CAZENAVE Serge / CERVELLIN Isabelle / 

DAENINCKX Didier / DELAMBRE Jean-Michel / DESAUBRY Jeanne / DHENIN 

Nathalie / DUFETEL Patrice / DUTTINE Charles / GIRARD Henri / GUILLEMAIN 

Ellen / LACOCHE Philippe / LONG Martin / LOUSSAUT Elisabeth / MANEVAL Eric 

MARSAY Isabelle / MONTAGU-WILLIAMS Patrice / NATIVELLE Jean-Luc / 

OBIONE Max / OCTAVIA Gaël / PAYET Sylvie / PRé Jean-François / ROUSSELIER 

Danièle / THIERY Danielle / VESTERAELEN Krystin / VIEVILLE DEGEORGES 

Isabelle 
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31 nouvelles inédites 

accrochées à des bancs 

de bois le long des 

chemins. 

Toutes les nouvelles sont 

téléchargeables 

gratuitement sur le site de 

l’Art en chemin 

www.lartenchemin.com 

Retrouvez les enregistrements des 

nouvelles par des lecteurs professionnels 

sur le site de l’Art en chemin 

www.lartenchemin.com 

Avec la participation de Serge Cazenave, 

Marie-Catherine Conti et Nathalie Dhénin 
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 Christelle Angano /  "Bermudes"  

Après une enfance et une adolescence itinérantes, Christelle Angano vit aujourd'hui sur la côte 

normande. Elle a choisi l'écriture pour continuer de voyager.  Son dernier roman, "Une lumière 

dans la nuit", publié aux Editions de la Rémanence, est un hommage à son arrière-grand-mère 

morte à Ravensbruck. 

"Une lumière dans la nuit", La Rémanence 2020 

“Les fleurs du lac”, La Rémanence 2019 (roman) 

“ Mémoire de Babouchka” La Rémanence 2018 (témoignage) 

“Le cabanon jaune”, La Rémanence 2016 (roman) 

“De Vous à Moi”, La Rémanence 2015 (témoignage) 

 

Site internet : www.auboutdemaplume.fr 

 

 Gérard Bertuzzi / "Passant, souviens-toi"  

Gérard Bertuzzi réside et écrit à Trumilly (Oise). Après 7 publications à mourir de rire, 

ce Compiégnois de naissance assassine en silence et met les Hauts-de-France, sang 

dessus dessous !  

 

Derniers méfaits : « La clef des hauts » 2011  

 « Disparitions en Picardie » 2012  

« Le sang des cors » 2014 

 « Les inconnus du vol 981 » 2015  

 « Androgyne » 2017  

 « Prise de tête » 2019  

« Le nouveau DICODUCON » 2020. 

 

 Gilles Bornais/ "Le théorème du pêcheur" 

Gilles Bornais a été entraîneur de natation et journaliste, notamment rédacteur en chef et 

directeur général de l’Echo Républicain à Chartres et rédacteur en chef au Parisien. Il a 

publié douze romans ainsi qu’un essai-récit qui décrit avec émotion la passion des nageurs 

pour leur discipline. 
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Derniers ouvrages parus : 

 "J’ai toujours aimé ma femme" (Fayard) 

"Une Nuit d’Orage" (Fayard) 

"Le Sang des Highlands" (City Editions) 

"Le Nageur et ses Démons" (Editions François Bourin) : Prix 2019 du Document Sportif décerné par 

l’Association des Ecrivains Sportifs. 

Page Facebook : bornais.gilles 

 

 

Bernard Boudeau /  "Dysmnésie" 

Bernard Boudeau vit et écrit à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne.  

Dernières parutions :                                                                                                                                                 

Roman Policiers "Le suicidé du périph', In Octavo éditions,  2016 ;  “Pourquoi tu 

réponds pas ?” édition numérique, 2015 ; "Le cercle d'argent", In Octavo éditions, 

2014, Prix Anguille sous roche 2014. "La file d’attente" – 2017, "Mon linceul vous  va si bien" – 2017, "Viol à 

l’étouffée" – 2017, "Fallait pas venir" – 2018 

Fantastique  Tome 1 - Hateya – 2015 ; Tome 2 - Aleshanee – 2015 ; Tome 3 - Oneida –  2016 ; Post-

Apocalyptique - Cycle Maxima ; Tome 1 – Point de départ – 2018 ; Tome 2 – Convergence – 2018  

Site internet : http://romanpolicier.net/ 

 

Alain Bron / "Cruauté mentale" 

Alain Bron vit et écrit à Trumilly (Oise) et Paris. Il publie des choses sérieuses (essais 

de sociologie) et des choses pas sérieuses (romans, polars, nouvelles). A moins du 

contraire. Il est sociétaire de la Société Des Gens de Lettres.  

Derniers livres publiés : 

"Toutes ces nuits d'absence", éditions Les Chemins du hasard, 2018,   

"Maux fléchés" format poche, In Octavo éditions 2018 

"Le monde d'en-bas", In Octavo éditions 2015 ;  

"Vingt-sixième étage", In Octavo éditions, 2013, Prix de la Bibliothèque Nationale de France et du Fonds 

Handicap (Handi-Livres) 2014  

Sites internet ;  http://alainbron.ublog.com/ -    https://www.facebook.com/alain.bron.5 

 

http://romanpolicier.net/
http://alainbron.ublog.com/
https://www.facebook.com/alain.bron.5
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 Steve Catieau / "Enfin je crois" 

Steve Catieau est l’auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre. En 2017, il publie 

« F.B comme Framboise Bertrand », sur la base exclusive de posts Facebook. Un récit 

2.0 unique, frénétique, noyé dans l’humour et l’autodérision. Steve est également 

réalisateur, avec notamment le court- métrage « Marie madeleine » et la web-série «  

Le Prolongement de moi ». Fin 2019, il publie aux éditions Complicités « Miltie », le 

premier roman feel-good dont l'héroïne est une senior. Road-trip, dans les Hauts-de-

France, c’est une folle aventure dans laquelle il ne faut pas craindre d’être décoiffé. 

 Site internet : https://styxonthemoon.wixsite.com/miltie 

 

 Serge Cazenave-Sarkis / "Corde 

sensible" 

Nouvelliste. Ecrit entre le Berry et l’Île de Noirmoutier. 

Aux éditions de l'Abat-Jour: 

"Hirondelle ou martinet?". "Amis imparfaits". "Avant terme". "Sans partage". 

2018 – "Embrassades et simagrées" – éditions Bozon2x. 

2020 – "Aller où ?" –  éditions de l’Abat-Jour 

Site internet : sergecazenave-sarkis.blogspot.fr 

 

 Isabelle Cervellin-Chevalier /"Mémoire"  

Romancière et voyageuse, Isabelle Cervellin-Chevalier est Docteur en Etudes 

Grecques et traductrice littéraire. Elle vit à Athènes après avoir passé six ans en 

République Centrafricaine puis huit en Arabie saoudite. Suite à ses travaux de 

thèse, elle publie, en 2002 Une histoire du doux pays de Chypre, une traduction 

romancée d’un manuscrit chypriote médiéval pour laquelle elle reçoit les 

honneurs du Ministère de l’Education et de la Culture chypriote. 

De ses tranches de vie dans différents pays, elle crée des univers colorés dans 

lesquels elle donne la parole à des femmes pour dessiner les contours d’un quotidien africain, dans 

Moundjou, puis, avec La danse des sept voiles, elle nous entraîne dans le sillage d’Hourïa, une jeune 

Saoudienne, tiraillée entre sa culture et sa religion et celles qu’elle a découvertes en France et qui lui ont 

donné le goût de la liberté. (Aux éditions Encre Rouge) 

Site internet : isabellecervellin.com 

https://styxonthemoon.wixsite.com/miltie
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Didier Daeninckx / "Un nuage sauvé du 

temps"  

Didier Daeninckx prend le parti d'orienter son œuvre vers une critique sociale et 

politique au travers de laquelle il aborde certains dossiers du moment (la politique des 

charters, le négationnisme, etc.) et d'autres d'un passé parfois oublié (le massacre des 

Algériens à Paris en 1961). 

Prix Mystère de la critique 1987. 

Prix Goncourt de la nouvelle en 2012. 

Dernières publications : 2016 : Papa, pourquoi t'as voté Hitler ?, dessins de Pef, éditions Rue du Monde ;  

2017 : Matin de canicule, dessins de Mako, EP Médias 2017 ; 2017 : Novellas, volume 3, Le Cherche Midi ; 

2017 : Dans la Jungle, éditions Larousse. 

 

Jean-Michel Delambre / "Morte saison"  

 Jean-Michel Delambre est né à Liévin dans le Pas-de-Calais. Fondateur du FLNC 

(Front de Libération National du Ch’ti).  Maître-nageur pour payer ses études, 

puis prof de lettres-arts plastiques, avant de pouvoir vivre de sa plume et de ses 

pinceaux. Il anime encore des ateliers d’écriture et d’arts plastiques. Dessinateur-

journaliste au « Canard enchaîné » depuis plus de 35 ans. Diverses collaborations 

(Aujourd’hui-Le Parisien, Le Monde, Marianne, Psikopat, le JDC Journal de la 

Corse, le Courrier Picard, Les Echos du Touquet, LCI...). - Auteur jeunesse, il 

publie aussi poèmes et nouvelles et se consacre à la peinture et à la sculpture 

dans son atelier de la Côte-d'Opale.  Membre de « Cartooning for Peace » et « 

France-Cartoon ».   

Prix du Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais 2015, Grand Prix de « L’HumourVache » Saint-Just-Le-Martel 

2018…   

Derniers ouvrages parus : 

"Nouvelles du Touquet et de la côte d'Opale à pâlir la nuit"( Editions Arthémuse) 

"Les Années Sarkostiques" (Castor et Pollux)  

"Da Vinci Corse" (Le Cherche-Midi) 

"Chatons sous la Pluie" (Miette)… 

Site internet : www.delambre-cartoon.com    Facebook : www.facebook.com/jeanmichel.delambre.39 
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Jeanne Desaubry / "Comme un collier" 

Jeanne Desaubry, auteure de polars adulte et jeunesse, éditrice, 

chroniqueuse... mais pas que, vit et écrit à Créteil, et à la campagne au bord 

de l'eau. Jeanne est hyper active à la recherche du mot minimal. 

Dernières parutions :  

jeunesse "Hacking" édition Jasmin 2011 ;  

adulte "Dunes Froides" éditions Krakoen, 2011 ; "Poubelle's Girls", 2014, 

éditions Lajouanie, prix virtuel du polar 2015, "Prix du Balai de Bronze 2015" ; 

"Le roi Richard" - nouvelle, éditions Ska Numérique, 2016 ; "Point de Fuite", éditions du Horsain, 2019 

Site internet : http://jeanne.desaubry.over-blog.com   

 

 

 

Nathalie Dhénin / "Mémoires", haïkus 

 Nathalie Dhénin vit à Compiègne (Oise). 

Elle est auteur / illustratrice (collages de papiers)/ lectrice lors d'évènementiels. Son 

dernier livre paru en 2018 aux Éditions Unicité " Autour de nous" contient des 

Haïkus et Senryus sur la vie amoureuse. 

Autres livres publiés : 

« Bestiaire tanka », lauréat du prix SQY 2018 des collégiens de Saint-Quentin-en-

Yvelines, composé de courts poèmes sur les animaux d’ici et d’ailleurs, sans oublier 

leur environnement et leur lien avec l’homme. « Autour d’un parc », « Déclamations Picturales », « 

Tissages », « Frontières », « Trios ». 

Site internet : www.nathalie-dhenin.com 

 

 

 

http://www.nathalie-dhenin.com/
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Patrice Dufétel / "Dix-sept heures et des 

poussières" 

 Patrice Dufétel, poète-écrivain ou un écrivain-poète, selon l'humeur, vit et écrit dans 

le Pas de Calais où il préside l'association artistique Le Cattleya à Boulogne sur mer. 

Patrice s'efforce de construire un ensemble poétique, narratif, parfois engagé, visant 

à dégager notre humanité. Dernières parutions : "Hotel Princesse", 2017 ; "Haïku de 

soleil" co-écrit avec et illustré par Jean-Michel Delambre, Editions Henry, 2015 ; "Le ciel sur l'épaule",  

recueil de prose poétique aux Editions Flammes vives, Prix Jean Aubert 2015 ; "La petite Orénoque", In 

Octavo Editions, 2014, Prix Pégasus Cattolica 2015, finaliste du Prix du Lions Club, district Nord Pas de 

Calais ; "Quelque chose de l'oiseau", In Octavo Editions, 2012  

A paraître : "Automne et damnation" dans la collection "Little Polar" des Editions Christian Navarro, 2018.  

Site internet : http://cattleya.e-monsite.com/ 

 

 

 

 Charles Duttine / "La malle en osier" 

Charles Duttine enseigne les lettres et la philosophie. Dans ses travaux 

d’écriture, il affectionne particulièrement le texte court où chaque mot se doit 

de résonner par son sens, sa musicalité et sa pertinence. 

Il vit dans la région parisienne, près des bords de Marne. 

Ses publications : 

« Douze Cordes » (Prix Jazz en Velay 2015) 

« Folklore » recueil de nouvelles aux Editions La P’tite Hélène, 2017 

« Au Regard des Bêtes » recueil de nouvelles aux Editions Z4, 2018 

« Henri Beyle et son curieux tourment » roman aux Editions Z4, 2019 

 Il participe également à de nombreux sites en ligne et revues littéraires : « Pastiches.net »  / « Lichen » / « 

la Cause littéraire » / « Souffles » / « Bloganozart » /  « L’Ampoule » /   « Le Ventre et l’Oreille » … 

Page Facebook :  https://www.facebook.com/charles.duttine 

 
  

 

http://cattleya.e-monsite.com/
https://www.facebook.com/charles.duttine
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Henri Girard / "Si c'est possible"     

Henri Girard, romancier, vit et écrit à Perthes-en-Gâtinais, en Seine-et-

Marne. Creusant le sillon de son terroir bas-normand, il écrit sur les petites 

gens, pour faire sourire et émouvoir.  

 

Derniers titres parus : 

"Sous l’aile du Concombre", Atelier Mosesu, 2017    

"Droit devant toi", éditions de la Rémanence, 2017   

"Les secrets du Club des Six", éditions de la Rémanence, 2015. 

Site internet : http://www.auteur-roman-nouvelles.com/ 

 

 

 Ellen Guillemain / "Mémoire de piano"  

Ellen Guillemain vit et écrit dans les Yvelines. Dans l'âme humaine, Ellen 

cherche le noir pour en rire, et le rouge pour en pleurer.  

Derniers livres parus : 

 "Esprit de famille", Flamant noir éditions, 2014  

"Un crime amoureux", In Octavo éditions, 2012 

Page Facebook : www.facebook.com/ellen.guillemain 

 

 Philippe Lacoche / "La cendre des 

souvenirs consumés" 

Né en 1956, à Chauny, dans l’Aisne, romancier, nouvelliste et parolier, Philippe 

Lacoche  a publié plus d’une trentaine de livres dont HLM  (Prix Populiste 2000), au 

Castor Astral, et Le Chemin des fugues, Le Rocher (premières listes des Prix 

Renaudot et Interallié ; Prix des Hussards 2018).  Longtemps critique au Magazine 

littéraire, au Figaro Magazine, puis au Figaro littéraire, il est aujourd’hui journaliste 

au Courrier Picard et collabore à Service littéraire et à L’Express. Il vit et écrit entre 

Amiens, en Picardie, et Paris, en France.  Page Facebook : philippe.lacoche 

 

http://www.auteur-roman-nouvelles.com/
https://www.facebook.com/ellen.guillemain
http://www.facebook.com/philippe.lacoche
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 Martin Long / "De peur d'oublier" 

 

Martin Long, franco-britannique, écrit en anglais et en français des livres pour 

enfants, des nouvelles et surtout des romans policiers. Parlant chinois, il se rend 

régulièrement en Chine à la rechercher de récits qui sortent des sentiers battus. 

C’est ainsi qu’il a produit la série « L’Inspecteur Tian Haifeng », un policier atypique 

qui amène le lecteur à la rencontre d’une Chine méconnue, loin des clichés et des 

idées reçues. 

 

Livres en français : 

Les Sœurs de Pékin (In Octavo Éditions, 2018) 

• Le jeu du témoin (In Octavo Éditions, 2019) 
• La mémoire de l'oubli (In Octavo Éditions, 2020) 

 
Site internet : http://www.dragoneyenovels.com  Facebook: martin.long.39 

 

  

Elisabeth Loussaut / " Gabriel " 

Elisabeth Loussaut vit dans les Hauts-de-Seine. Elle y écrit ainsi qu'en Mayenne et 

en Bretagne. Elisabeth est une aristocrate qui a travaillé quinze heures par jour, à 

qui on a enseigné qu'elle était faite pour trimer et que le plus fugace instant de 

répit étonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas prévu.  

Parutions : 

 "L'étoile verte, suivi de "Mon bestiaire", Éditions Z4, 2020 

 "La maison du berger suivi de Viens on se tire", Éditions Z4, 2018 

 "Pourquoi pas moi ?", Editions Le Bateau Ivre, 2015  

 "Les premiers souvenirs", Editions Le Chat qui louche, 2013   

 
 

 

http://www.dragoneyenovels.com/
https://www.facebook.com/martin.long.397
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 Eric Maneval /    "Des blondes" 

Eric Maneval vit à Marseille. Veilleur la nuit et bouquiniste le jour, il écrit et tâche de 

faire au mieux. 

 

Publications récentes : 

« Retour à la nuit » 10/18, Editions La manufacture de livres ;   

« Inflammation », Editions La manufacture de livres, Collection Territori ;  

« Rennes le château Tome Sang », Editions Terre de Brumes ; 

« Eaux », Editions de l’Agly. 

 

 

Isabelle Marsay/ "Mots d'enfance" 

 

Isabelle Marsay enseigne le français et la philosophie à Amiens. Elle a publié une 
cinquantaine de nouvelles, neuf romans, parmi lesquels : 
«  Le poisson qui rêve », Flammarion, 1998 
« L' Instant C. », Balland 2000, Prix du livre de Picardie. 
« Le fils de Jean-Jacques », Balland, 2002 ; Le Grand Livre du Mois 2003, Ginkgo 

2012, Prix Michel Cépède. 
« Rue des dames », Ginkgo, 2013 
« L' Apprenti des Lumières ou l'Ombre de Voltaire », Ginkgo 2018.  
 
Elle est également l'auteure d'un récit intitulé "Tom ou l'optimisme, Cap sur l'autisme", paru aux éditions 
des Soleils Bleus, sous le nom d' Elsa Lemay, en 2018. 
 
Facebook : https://www.facebook.com/isabelle.marsay 
 

 

Patrice Montagu-Williams / "J'ai la 

mémoire qui flanche" 

Petit-fils de deux agents des services secrets britanniques (MI6), mis à la porte du 

Collège Stanislas de Cannes, comme Guillaume Apollinaire et pour les mêmes raisons 

(lecture de livres interdits), diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Paris 

(ESCP Europe), Patrice Montagu-Williams a exercé ses talents dans l'informatique et 

dans le commerce international.    

https://www.facebook.com/isabelle.marsay
https://www.facebook.com/isabelle.marsay
https://www.lartenchemin.com/uploads/4/7/6/7/47671157/marsay_isabelle_mots_d_enfance_2_.pdf
https://www.lartenchemin.com/uploads/4/7/6/7/47671157/marsay_isabelle_mots_d_enfance_2_.pdf
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II a vécu à Paris puis à Rio de Janeiro avant de s'installer à Athènes où il a pu enfin assouvir pleinement sa 

passion pour l'écriture.  Il est l’auteur d'une série policière qui se déroule dans le 18ème arrondissement 

de Paris consacrée aux enquêtes du commissaire Boris Samarcande ainsi que de deux ouvrages parus dans 

la collection L’Âme des Peuples (éditions Nevicata/Bruxelles) consacrés au Brésil et à la ville de Nice. 

Sa passion pour le Brésil l’a conduit justement à publier cette année deux romans aux éditions Encre 

Rouge. Le premier, Munduruku, est un grand livre d’aventures qui se déroule à Rio de Janeiro et en 

Amazonie. Le second, La guerre de l’once et du serpent, transpose toute la mythologie du western dans le 

Nordeste du pays à la veille de la seconde guerre mondiale.  

Membre de la SGDL (Société des gens de lettres) 

Ste internet : https://www.facebook.com/p.montagu.williams 

linkedin.com/in/montaguwilliams 

https://www.montaguwilliams.com 

 

Jean-Luc Nativelle / "Le thé froid de tante 

Léonie" 

 

Né dans la Manche en 1963, Jean-Luc Nativelle vit à Nantes et enseigne la philosophie 

en classes préparatoires à Angers – ses essais sont publiés aux éditions M-éditer, 

notamment : "Une Lecture de Spinoza", « 5 clés pour entrer dans L'Éthique ». 

Il est l'auteur de plusieurs romans, dont Par humanité, et surtout "Le Promeneur de la presqu'île", qui a 

obtenu en 2013 le Prix des Lecteurs du Télégramme et le prix de Loire-Atlantique fiction. Ce livre a fait 

l'objet d'une réédition en 2019, en format poche, chez À côté éditions : https://a-cote-

editions8.webnode.fr/ 

Dernier roman paru : Le Collectionneur de figurines, en 2020, aux éditions Le Vistemboir 

Page Facebook : www.facebook.com/jeanluc.nativelle 

 

 

Max Obione / "Ma vie périssoire"  

Max Obione s'est emparé du noir à l’issue d’une trajectoire partant d’une librairie 

caennaise à la magistrature rouennaise, en passant par le syndicalisme et les affaires 

culturelles. Ce jeune auteur tardif revisite les archétypes du genre dans ses romans et 

ses nouvelles (plus d’une centaine à son actif). Le Dictionnaire des littératures 

policières lui a consacré un article signé Claude Mesplède. Créateur de feue la 

https://www.facebook.com/p.montagu.williams
http://www.facebook.com/jeanluc.nativelle
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coopérative d'édition Krakoen, il dirige avec Jeanne Desaubry : SKA éditeur numérique dont la catalogue 

comprend plus de 500 titres. Dernière parution papier : Loulou aux Editions du Horsain. Il écrit des 

scénarios et réalise des films. Son 5eme court-métrage Fukukata est sorti en décembre 2020. Deux autres 

sont en préparation. Il vit, écrit et tourne au Havre. 

Site internet : http://max.obione.over-blog.com 

 

 

Gaël Octavia / "Le moment où ça se 

dégrade" 

 

Gaël Octavia vit et écrit à Paris. Touche-à-tout autodidacte, ses champs 

d’exploration sont le roman, le théâtre, la poésie, la nouvelle, mais aussi la 

peinture et la vidéo, avec pour thèmes de prédilection la famille, la 

condition féminine, l’identité. Dernières parutions : les romans "La fin de Mame Baby" (Gallimard, 2017), 

Prix Wepler-Fondation La Poste, mention spéciale en 2017, et "La bonne histoire de Madeleine Démétrius" 

(Gallimard, 2020) ; la pièce de théâtre "Rhapsodie" (Lansman, 2020). 

Site Internet : http://www.gaeloctavia.com 

 

 

 

 

Sylvie Payet / "L'innocence au bord du 

canal" 

Sylvie Payet née à Madagascar, formatrice pour adultes, correspondante de 

presse au Courrier Picard et chroniqueuse littéraire, réside à Amiens, en Picardie. 

Son écriture se nourrit d'un imaginaire épicé, de son goût pour la rencontre et la 

nature. 

Elle a publié : 

"A fleur de Peau" (nouvelles) et "Camélia Rouge" (roman), Éditions l'Harmattan, collection Écritures ; 

"La Baie fait un Somme", (nouvelles et proses) avec Philippe Lacoche et Clément Foucard, photographe ; 

"Duetto", Amélie Nothomb et Sylvie Payet (Éditions nouvelles lectures, e.book et Les Soleils bleus, papier). 

http://max.obione.over-blog.com/
http://www.gaeloctavia.com/
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Jean-François Pré / "Le sang de l'oubli"   

Jean-François Pré partage son temps entre Paris et Deauville. 

"Avec le tout dernier de la famille, "Déraison d'état" (éditions Eaux troubles, 2018), 

mes publications romanesques totalisent quatorze romans et vingt-et-une 

nouvelles. Depuis le début de la série Langsamer (mon héros récurrent vit le jour 

en 2012 dans une série de nouvelles intitulées "Août meurtrier" publiées chez 

l'éditeur numérique 12/21), j'essaye de tenir le rythme d'une parution par an. 

Langsamer est maintenant de toutes les fêtes. Sans écrire de suite à mes romans, 

je reprends systématiquement quelques éléments (ou personnages) du précédent pour les "injecter" dans 

le suivant." 

Site internet : www.jean-francois-pre.com 

 

 

 

Danièle Rousselier / "Mémoire 

irradiée" 

Danièle Rousselier est agrégée d'Histoire. Elle a été Maître-Assistante 

d'Histoire à l'Université de Constantine de 1972 à 1975 puis a enseigné au 

Lycée Voltaire à Paris de 1975 à 1995. De 1995 à 2000, elle est professeur 

d'Histoire de l'Art puis, de 2001 à 2003, elle contribue aux écrits sur les 

grandes expositions au Centre-Pompidou. Elle intègre le Ministère des 

Affaires Étrangères et dirige l'Institut Français de Naples de 2003 à 2007. Elle est ensuite Attachée 

Culturelle à l'Ambassade de France au Mali de 2007 à 2009. Parallèlement à ses activités d'enseignante et 

de diplomate, Danièle Rousselier développe depuis 1987 une œuvre littéraire, artistique et 

cinématographique. 

Réalisations                                                    

« Vietnam, la Première Guerre » (France 2, 1990, 2 fois 52 mn)        

« L’insurrection de l’île Rouge, Madagascar 1947 » (ARTE, 1994, 1° numéro des « Mercredis de l’Histoire »)  

Ecrits 

« Il Colonnello Rivier è morto », Dantes e Descartes, 2005  

« Tananarive qu’aux autres », Baleine-Le Poulpe, 1999  

« Découpage », Le Seuil, 2001  

« Seule », Léo Scheer, 2013 

http://www.jean-francois-pre.com/
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Danielle Thiéry / "Coup d'éponge"   

Née en Bourgogne, Danielle Thiéry partage son temps entre Paris et la Gironde. Une 

longue carrière policière (elle fut la première femme commissaire divisionnaire de la 

police française) lui fournit une large inspiration pour ses romans destinés autant au 

jeune public qu’à des adultes plus avertis. Plusieurs prix, dont le célèbre Prix du quai 

des Orfèvres, l’ont récompensée. 

"Tabous" paru chez Ombres Noires (Flammarion) 

"Les fantômes de l’école de police", dans la collection Souris Noire (Syros) 

"FEROCE" (Flammarion) 

“Le mystère du tableau volé”, dans la collection Souris Noire (Syros) 

Dernier sorti : "Sex doll" (Flammarion) 

Page Facebook : https://www.facebook.com/danielle.thiery.5 

"FEROCE" est son dernier livre paru aux éditions Flammarion et “Le mystère du tableau volé” vient de 

sortir dans la collection Souris Noire (Syros) 

 

 

 

Krystin Vesteraelen / "L’héritage de la 

peur" 

Krystin Vesterälen est conteuse professionnelle et auteure. Elle est belge et 

demeure en Normandie. Elle se passionne pour les traditions orales à travers 

les contes, légendes, récits traditionnels. A travers ses livres de contes, 

légendes, récits elle retranscrit ce patrimoine oral de l’humanité. Du spectacle 

vivant en passant par les ateliers formatifs à l’art du conte, de la radio en 

passant aux CD,  Krystin Vesterälen explore l’oralité et la transmission dans la littérature. Elle écrit des 

contes d’aujourd’hui. Elle a crée il y a peu sa maison d'édition où les rencontres entre artistes sont mises à 

l'honneur "Les éditions du roi barbu" (poésie/peinture - plurilinguisme, théâtre, art, contes en graph...) 

 

Site internet : http://krystin-vesteralen-auteur.jimdo.com/  

Les éditions du Roi barbu : http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com 

 

https://www.facebook.com/danielle.thiery.5
http://leseditionsduroibarbu.jimdo.com/
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Isabelle Vieville-Degeorges / 
"Mémoire" 

Chroniqueuse, éditrice, traductrice et écrivain, sociétaire de la Société des 

Gens de Lettres, Isabelle Vieville Degeorges a grandi au Cameroun, vécu ici 

et là et écrit partout - en voyage aussi bien qu'entre Paris et le Bourg de Batz 

- toutes sortes de choses. Elle a déjà publié 2 biographies, une enquête et 

tout récemment un roman. 
    « Baudelaire, clandestin de lui-même », Leo Scheer, 2011 
    « Edgar Allan Poe », Leo Scheer, 2010 
    « Pourquoi Elle ? La France par ceux qui l'ont désirée », Plein Jour, 2015                                                          
Sous le nom de Samuelle Kramer : « La Tectonique des Anges », Via Appia, 2020 
 
Page Facebook : https://www.facebook.com/isabelle.v.degeorges 
 

  

https://www.facebook.com/isabelle.v.degeorges
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31 Artistes plasticiens 
 

 

#Peinture, gravure, illustration 

ACHOUR Céline 

AERTS Catherine 

BLANPAIN Jacques 

CAIROLI Yves 

CHAIX 

ESNAULT Violaine 

FINCH Mick 

FOUCAULT Claudette Charlotte 

GB de ZSITVAÿ 

GODEFROY Emmanuel 

HOUSSIN Christine 

KREWISS Serge  

LAMOUREUX Chrystelle 

LEBOT Sophie 

LEDROIT Stéphanie 

SANCHEZ Elena 

SCHNEIDER Jean-Pierre 

 #Sculpture – Land art 

BOURDIAL Laure-Agnès -B-H  Léa 

CUSSE Philippe 

VERHéE Sylvie   

VIVé Dominique 

 

 

# Photographie 

ASSMANN Serge 

COHEN Bruno 

DUCèNE-LASVIGNE Françoise  

HECQUET Jean-Christophe  

JACQUART André 

LOUSSERT Christian  

MOSCA Jean-Pierre 

PASQUEREAU Jacqueline  

PEROT Chantal 

PITTET Christophe 
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Céline Achour                              Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 

 

Catherine Aerts - "Mémoires d'ombres" 

Catherine Aerts                            Lieu d'exposition : Rully, Prieuré de Bray 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sites internet : www.instagram.com/annapolis75        

www.facebook.com/c.achour.peintre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originaire de l’Oise, Céline Achour vit et travaille à Paris. Habitée 

par la passion du dessin, de la peinture et des arts plastiques 

depuis son plus jeune âge, c’est pour passer une Maîtrise des 

Sciences de Gestion à Dauphine qu’elle arrive à Paris en 1986. 

Après une carrière dans le domaine de la protection sociale, 

c'est à l'occasion d'une reconversion professionnelle en 

architecture d'intérieur que la peinture s'est de nouveau 

imposée à elle et a pris le dessus sur toute autre activité. L’étude 

de la couleur, les premiers cours de dessin et de peinture ont 

réveillé sa passion malgré dix ans passés loin des pinceaux et des 

crayons de couleur. 

Céline Achour expose régulièrement dans des salons de peintres 

depuis 2014 (Salon des Peintres du Marais, Salon Violet, Salon 

du Cercle des artistes de Paris, Senlis Art Fair, Salon d’Automne, 

Salon des Artistes Français …), en France et à l’étranger 

(Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, Monaco). 

Plusieurs expositions personnelles lui sont également 

consacrées en 2018 (Hôpital militaire de Bégin, BNP Paribas, 

Mairie de Courtry). 

Des études aux Beaux-Arts de Metz, du design textile à Paris, une 

entreprise de décoration pendant 20 ans et un retour salutaire à la 

création picturale il y a dix ans ! Catherine Aerts vit et travaille à 

Périgueux.   
L’encre s’est rapidement imposée dans son travail.  « Elle garde la 

mémoire du mot quand le verbe me fait défaut, et devient le vecteur de 

ma sensibilité ́ par sa fluidité,́ ses contrastes et sa subtilité.́ »  
Elle enduit longuement ses papiers d’acrylique blanche. Elle griffe, elle 

lisse, blesse ou caresse ce fond de toile. Elle prépare la scène où vont se 

dérouler mille drames. 

« Je provoque, je trace, j’efface, je salis, je détruis, je reconstruis...je jette 

les événements qui me traversent. .Je convoque tous mes sens, qu’un 

dialogue s’établisse avec le travail en cours... De ce chaos fini par surgir 

une harmonie, une phrase qui s’impose, un trouble qui m’émeut ; signal 

pour arrêter ! » 

Une interrogation soutenue de la couleur, de la lumière, du sens. 

Chercher, frotter, ajouter, gommer, user la matière, pour trouver 

l'équilibre, le geste, la vibration. Tels des palimpsestes, les œuvres 

gardent la mémoire et la vibration de toutes ces transformations.  
Salon Comparaison, Réalités nouvelles, Art cité, exposition en galerie à 

Paris et Périgueux, parallèlement à son propre travail, Catherine Aerts- 

Wattiez a également ouvert la Galerie 66 à Périgueux où elle présente 

d’autre artistes. 

Site internet : www.catherine-aerts-wattiez.com 

http://www.catherine-aerts-wattiez.com/
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Jacques Blanpain      Lieu d'exposition :  Rully - Prieuré de Bray 

 Après des études aux Beaux-Arts cfet à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, des années de direction 

artistiques, Jacques Blanpain a mis en place et animé des ateliers de création dans des écoles de design tant en 

France qu’à l’étranger.   

Il a eu une carrière artistique riche - illustrateur, dessinateur, concepteur dans le monde de la communication et de 

l’édition.  

De Dordogne où est installé son atelier, il développe un travail dont le centre est l'humain. Les phénomènes 

sociétaux -- la migration, l'exclusion, la solitude -- sont les thèmes abordés dans ses dessins, ses peintures et ses 

sculptures. 

Il participe à de nombreuses expositions tant personnelles que collectives. 

Il est un des fidèles de L'Art en chemin. 

Serge Assmann              Lieu d'exposition :  Senlis- Parc écologique 

 

Page Facebook : Jacques Blanpain 

La photographie est pour moi un mode de création 

intuitif, qui me permet de laisser libre cours à une 

spontanéité n’excluant pas une vision plus construite 

d’images très graphiques. 

J’essaie de capter, au-delà de l’apparence des êtres et 

des choses, entre ombres et lumières, d’autres 

facettes de la réalité, en essayant de ne pas réduire la 

complexité de ce qui se dérobe… 

L’art peut nous permettre d’entrevoir des réalités qui 

existent entre ou au-delà de nos catégories 

ordinaires. 

Expositions récentes :  Salon des Arts d’été Arts et 

Amitié Prieuré St Maurice Senlis - Grand Salon Art 

Abordable la Bellevilloise Paris 41ème Salon l’art à 

Fontenay Fontenay-aux-Roses - 54ème Salon de 

Versailles Carré à la Farine - 4ème Biennale 

Versaillaise Carré à la Farine 

Site internet : https://www.assmannserge.com/ 

Jacques Blanpain - "Les mangeurs de 

madeleines" - détail - acrylique sur toile 

138x100 cm - 2021 

Oeuvre exposée : Les mangeurs de madeleines 

"Ta mémoire dans la mienne s'inscrit. 

Fusion des souvenirs jusqu'à la con-fusion. 

Nos mémoires n'en font qu'une qui nous unit." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mémoire de murs 

Les murs sont les témoins de 

la marche du temps. Ils nous 

invitent à voir plus que ce qu’il 

y a dans un vagabondage 

mental sur le hasard et 

l’accident. Ils contiennent une 

pluralité de représentations et 

de suggestions : surfaces 

sereines, surfaces torturées, 

vieillies, décrépies, marques 

d’empreintes humaines, 

d’objets, d’éléments naturels, 

sensation de destruction, de 
cataclysmes ou de 

construction, de création.  Les 

murs mûrs ont la parole… 
Écoutez les." 
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Laure-Agnes Bourdial    Lieu d'exposition :  Rully,  Prieuré de Bray 

& Léa B-H    

 

  

Laure-Agnès Bourdial, paysagiste DPLG. Installée dans la vallée de l'Ourcq depuis plus de 15 ans, la création 

d'un jardin au festival International  de Chaumont-sur-Loire m'a donné le goût des installations éphémères. 

Je participe depuis une dizaine d'années à de nombreuses créations et animations artistiques avec le collectif 

YAKA, dont l'objectif est de mêler l'art au quotidien au plus proche des habitants, et en explorant tous les 

matériaux à notre disposition, naturels ou de récupération. 

Fascinée par les plantes, leurs liens avec l'homme, leurs qualités esthétiques et toutes leurs utilisations possibles 

: jardin, land art, vannerie, je suis aussi très intéressée par l'art textile et ses connexions avec le monde végétal 

(fibres, teintures, empreintes).   

 

Dernières réalisations :  Installation pour L'Art en Chemin, Rully, 2018 / - Randonnée Land art « l'art au canal » 

pour la Fête de la Nature à Crouy-sur-Ourcq, 2018 /  Créations nomades pour le festival In Situ, Crouy-sur-

Ourcq, 2018 / Installation pour la Nuit des églises, Crouy-sur-Ourcq, 2018     

Site internet : http://atelieryaka.over-blog.com/ 

Léa B-H, Artiste plasticienne. Installée en Seine et Marne depuis vingt ans. Je crée à la nécessité, je réponds au 

désir impérieux de l'envie, qui peut naitre d'un matériau aussi bien que d'un paysage. Je ne cherche pas à 

répondre à une idée préétablie, je me laisse faire par mon inconscient, et c'est au fur et à mesure que j'avance 

dans le processus créatif que je vois vers où je vais, souvent je commence par la profusion et le chaos, et puis je 

tente d'organiser un équilibre. J'utilise toutes sortes de médiums, avec trois axes principaux : la peinture, les 

matériaux naturels, et les déchets domestiques recyclables. 

Dernières réalisations : installation sonore et plastique (avec yaka) pour La Nuit des Eglises. Eglise de Crouy sur 

Ourcq (77) / Scénographie pour les vœux de la Mairie de Nanteuil les Meaux (77), depuis 2010 / Exposition « 

Sapins d’artistes, sapins surprise » à l’Espace Culturel des Minimes à Compiègne (60) / : Installation sur bottes 

de pailles de tableaux et d'assemblages pour le Festival "Sème la culture" (08)                                                              

Sites internet : 

https://leabh3.wixsite.com/leabh-installations  

 https://leabh3.wixsite.com/leabh-tableaux 

 Œuvre exposée : "Trous de mémoire" 

"Par quels chemins passent os souvenirs ? Quels réseaux 
s'élaborent dans nos cerveaux tout au long de notre vie ? 

On imagine bien des lignes accidentées, des parcours 

aléatoires, avec un semblant d'organisation tout de même 

pour s'y retrouver... 

Mais parfois, ça rate ! C'est le trou ! 

Un mot, un moment... 

Parfois on s'énerve, de guerre lasse on capitule, avec le 

temps, on peut même y trouver quelques avantages... 

Trous de mémoire, donc 

Une installation qui tente de faire le lien entre passé et 
présent, à l'aide de baguettes magiques, de fils de l'histoire, 

en semant quelques graines d'avenir au passage." 

http://atelieryaka.over-blog.com/
https://leabh3.wixsite.com/leabh-installations
https://leabh3.wixsite.com/leabh-tableaux
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Yves Cairoli                                               Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 

 

Chaix                                                                              Lieu d'exposition :  Raray 

Chaix est légufrulabélosophe (de Légufrux : vitamines ; Label : 

étiquette ; Sophia : sagesse) 

Cette discipline vise à circonvenir la sagesse par le truchement 

d'une industrie à base d'étiquettes de fruits et d'étiquettes de 

légumes acquises de façon subreptice.  Assise sur les vertus 

cumulées du marketing agroalimentaire, du vol en série et de 

l'aspiration démiurgique, la légufrulabélosophie est une 

discipline exigeante.  

Nourrie de constance et de détermination, elle offre un 

dérivatif salutaire au kleptomane compulsif en même temps 

qu'elle ouvre un boulevard fertile à l'imagination du pèlerin 

dilettante.  Le credo bâtisseur, le modus operandi et les 

implications séditieuses de cette praxis border line font l'objet 

d'un manifeste romancé, explicitement intitulé Chaix et les 

étiquettes et son appendice méthodologique Légufrux 

Universalis, précis de légufrulabélosophie. 

Site internet : http://www.chaix-et-les-etiquettes.com/ 

Chaix - Quichano va piano - étiquettes de fruits 

sur papier - 420 x 594 mm - 2018 

 

 

 

 

  

Parti du figuratif pour passer par le surréalisme, via l'onirisme, il a 

bifurqué un moment vers les abstractions lyriques, pour aller vers 

l'art brut, avec un mélange d'art mécanique. Artiste plasticien, il a 

exploité toutes les frontières entre le monde organique et le 

monde virtuel. Ses œuvres évoluent, deviennent plus libres, à la 

fois curieuses et surprenantes. 

Peintre depuis sa plus tendre enfance, Yves Cairoli vit intensément 

sa peinture. Et c'est dans l'être humain qu'il puise son inspiration, 

« L'homme se cache derrière plusieurs masques. Et je les enlève au 

fur et à mesure que je peins » précise l'artiste, affirmant que nous 

sommes tous des robots, sans le savoir. D'ailleurs on trouve dans 

ses toiles beaucoup d'objets évoquant l'homme dans la vie 

actuelle. 

Bref, un vrai dialogue qui se lit aisément, une retranscription dans 

laquelle le peintre excelle. Sa technique très particulière lui permet 

aisément de passer aussi bien d'un masque à un corps ou à un 

paysage d'Arizona où il accomplit quelques performances en live.   

Yves Cairoli, originaire du Nord, est membre des Artistes 

douaisiens. Connues et reconnues, ses œuvres interpellent le 

visiteur lors de nombreuses expositions en France et à l'étranger. 

Page Facebook : Yves Cairoli- Peinture 
Yves Cairoli - "Trou de mémoire" - acrylique sur 

toile cirée - 400 x 140 cm 

http://www.chaix-et-les-etiquettes.com/
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Bruno Cohen                Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

Bruno Cohen est tombé dans la marmite 
de la photographie dès le plus jeune âge. 
Son père avait déjà cette passion et en 
avait fait son métier. 
S'exprimer par la photo, c'était comme 
une évidence pour lui, un peu à la façon 
d'une langue étrangère qu'on s'approprie 
au fur et à mesure. 
Ce qui passionne Bruno, c'est l'humain, 
aussi bien en situation de reportage que 
pour des images de création pure. 
Il a été récompensé par de nombreux 
prix, dont celui du "Meilleur ouvrier de 
France" en 2015 pour la photographie 
d'art. 
Site internet ; 
https://studiobrunocohen.com/ 
 

Philippe Cusse       Lieu d'exposition : Verberie 

 ’intervention artistique dans un espace public extérieur pose la question de la légitimité de l’œuvre. Car l’œuvre sort 

de sa réserve (l’atelier, la galerie, le musée,...) et nous renvoie à la gestion de notre environnement, au rapport 

sensible et culturel que nous entretenons avec lui. 

Tout lieu a sa position géographique, ses dimensions, ses différents usages à travers le temps, son rayonnement 

subjectif qui lui sont propres. Aussi «moche» soit-il, il n’est jamais neutre. 

Une création artistique hors de ce contexte perd son sens. Pour ma part, lorsque je crée une sculpture paysagère, il 

ne s’agit donc pas de produire un objet interchangeable, un alibi esthétique, mais de travailler sur le lieu, son 

histoire, ses utilisateurs... 

Pour que l’œuvre soit le plus possible propice à la révélation sociale, à l’instauration d’un imaginaire collectif, à la 

réappropriation par les usagers. 

Expositions récentes : 

2019 :   Sculptures en l’île, Andresy 22e édition - - Les Arts en Adrets, Hautecour 20e édition -  - Biennale de Saulieu                                                                                                                                                                                                           

2020 : - L'Art en chemin, Verberie (60) 

Site internet : http://zoo.artist.free.fr/PhilippeCUSSE/Bienvenue.html 

Œuvre exposée : "Pense-bête" 

Le spectateur est invité å se perdre dans un petit labyrinthe en forme de cerveau. 

C'est un dédale de souvenirs d'une personne inconnue, trous de mémoire, vrais et 

faux souvenirs s'entremêlent mystérieusement. Dans la partie centrale de ce 

labyrinthe sont écrit à la main sur des rubans blancs volant au vent, les aides 

mémoire : n'oublies pas de descendre la poubelle .... Penses à ..... 

Certains rubans blancs peuvent être complété par les visiteurs qui ont un stylo. 

 

 

  

Bruno Cohen - 

"Momy, mon père" 

"C'est en cherchant dans des 

boîtes d'archives que j'ai 

plongé dans la vie de mon 

père, Momy Cohen, décédé 

brutalement il y a 30 ans. 

Discours manuscrit, photos de 

famille, papiers d'identité et 

Légion d'honneur m'ont donné 

à retracer sa vie et m'ont 

conduit à exercer le devoir de 

mémoire." 
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Violaine Esnault        Lieu d'exposition : Raray 

Artiste pluridisciplinaire de formation littéraire, je me suis tournée très tôt 

vers des supports qui me permettaient de retranscrire les multiples 

dimensions poétiques de la vie, et sa force énergétique. Pour créer, j'aime 

m'imprégner de la nature environnante, des énergies presque visibles qui 

s'harmonisent entre elles, des vibrations ressenties et émises par le monde 

dans lequel nous évoluons.  Depuis quelques années je réalise des tableaux 

avec des points de peinture que je dépose à l'aide d'un cure-dents (ce que 

j'appelle ma méthode "Toothpick"). Ces sont des travaux de réflexion 

portant sur la vision macroscopique et microscopique de la matière vivante, 

de la vision sphérique que nous avons de l’univers, de l’étoile à l’atome. De 

sa représentation graphique par le point. 

Et si chaque corps était un univers à lui tout seul ? Et si l'univers était en 

chacun de nous ? 

J'expose à Bordeaux et en région Bordelaise.  

Site internet : http://violaine-esnault.wixsite.com/vival33 

Page Facebook : Violaine.esnault/ Violaine Esnault, "Emergence", acrylique sur 

bois, 28 x 22cm 

Françoise Ducène-Lasvigne  Lieu d'exposition : Senlis, Parc écologique 

 Françoise Ducène-Lasvigne est passionnée de photographie 

depuis son adolescence. 

Elle a d’abord travaillé en argentique, en noir et blanc et en 

couleur. Ses thèmes allaient alors du portrait aux paysages 

en passant par la macro-photo. Dorénavant, la nature est son 

thème de prédilection et son inspiration a pris sa source dans 

sa passion pour l’Art sous toutes ses formes. 

Depuis dix ans, elle s’est spécialisée dans la photographie de 

plantes aquatiques qu’elle observe au fil des saisons. Son 

objectif actuel est de s’éloigner de plus en plus de ce qu’elle 

voit pour privilégier à la fois la couleur, la lumière, la forme 

épurée et géométrique ou même, simplement, pour 

exprimer un ressenti, passant d’un monde tangible à un 

univers onirique, d’un sujet concret à un univers plus 

conceptuel. 

Elle expose depuis une quinzaine d’années dans des Salons, 

des galeries ou des lieux publics. En 2010, une galerie 

finlandaise lui a consacré une exposition sur le thème de 

Paris, sa ville d’origine. Par ailleurs, elle expose 

régulièrement au Parc Floral de Paris sur le thème de la 

nature et des plantes aquatiques.  

 

Site internet : https://fdlphotographie.com/ 

Violaine Esnault - "Mémoire de cellules" 

méthode toothpick, acrylique sur toile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Françoise Ducene "Mémoire d'enfance" 

 

 

 

 

  

http://violaine-esnault.wixsite.com/vival33
https://fr-fr.facebook.com/violaine.esnault/
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Mick Finch      Lieu d'exposition : Rully,  Prieuré de Bray 

Mick Finch - Nevermind 9, 2005  
 Acrylique sur toile, 195x114 cm 

Claudette Charlotte Foucault   Lieu d'exposition : Verberie  

Nom d’artiste : Aeh, Inscrite à la Maison des Artistes depuis 2013 

En tant qu’artiste peintre : mon sujet de prédilection : le regard - La peinture a toujours été un moyen, un outil 

d’expression. J’utilise différentes techniques – huile, acrylique, fusain, collage, bic, estampes, techniques 

mixtes - en recherche perpétuelle dans l’utilisation de ses matériaux. Je fais des séries, pour voir comment 

peut évoluer une image, le but n’étant pas d’être fidèle, mais de voir ce que l’image peut devenir, avec cet 

aspect de choix, d’orientations, d’intentions. J’aime les grands formats, pour leur côté, être enveloppé par le 

sujet, et la présence qu’une telle surface amène. 

Expositions récentes : 

- 6/7 avril 2019 : Noyon expo pour les JEMA avec l'asso PFE  - 2 juin 2019 : Verberie leZarts'En Jeux  - du 15 

juin au 15 septembre 2019 : L'Art en chemin, thème Ciel ! - 4-14 décembre 2019 : Senlis expo personnel à la 

médiathèque- - 2020 : résidences d'artistes à L'Usine des Jardins, et à Picardie For Ever 

Oeuvre exposée : "Mémoire en fusion" 

"Une envie de mémoire d'apprentissage, de rencontres, de 

moments plus ou moins encore présents, l’école est un 

commencement pour la mémoire ! Je me suis sauvé de ce 

lieu au début ! On ne m'avait pas prévenu ! Mais maintenant, 

tous ces moments sont encore présents dans tout mon corps 

qui se souvient plus que mon cerveau ! J'ai voulu retourner 

dans ce début, avec la fusion de 3 photos de classes. Et je me 

souviens de quelques noms, c'est rassurant je me dis,,, 

Charlotte Foucault - Aeh - "Mémoire en fusion" - Technique mixte sur toile coton, 

150X100 cm 

  

Mick Finch expose régulièrement à l’international, récemment à la 

Sid Motion Gallery (Londres 2007), Engrams, une présentation à la 

Piper Gallery (Londres 2013). Il a dirigé la recherche « Tableau » au 

CSM, qui a donné lieu à la conférence "Tableau : un objet de photo 

peinte" à la Tate Modern en 2011. Il a vécu et travaillé en France 

pendant 20 ans (à Senlis). Il est membre du groupe français de 

recherche : "Peinture, un réseau de recherche", fondé par le 

Ministère Français de la Culture. En 2011, il était résident de l’Ecole 

Britannique de Rome et boursier de la Fondation Terra à Paris. Il est 

membre du Comité artistique de l’Institut français "Fluxus Group", 

de la Faculté des Arts de l’Ecole Britannique de Rome. Il enseigne 

les arts visuels à l’Université des Arts, Central Saint Martins de 

Londres. 

Site internet : https://www.mickfinch.com/   
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GB de Zsitvaÿ        Lieu d'exposition : Raray 

Emmanuel Godefroy     Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 

Emmanuel Godefroy, peintre-plasticien, est Amiénois. Responsable de 

plusieurs Ateliers de Pratiques Artistiques : Art-ère, Atelier 37, Zone 

d’Art Contemporain dans le service psychiatrique du CH d’Abbeville. 

La démarche de création picturale d’Emmanuel Godefroy est 

empreinte, marquée par les jeux d'ombres et de lumière. Mémoire 

d'adolescence en baie de Somme, au printemps par temps d'orage, 

l'instant fragile du jour où tout bleuit... Nocturnes paradoxes de 

lumières, de couleurs transposées plastiquement, "jetés" sur la toile, 

le papier, le bois, avec des mediums différents: huile, laque glycéro, 

acrylique, pierre noire... et aussi des techniques mixtes, ciment, 

encres... alchimie et "cuisine" des matières, des couleurs... 

Son travail s'inscrit également autour de la thématique du portrait et 

de l'autoportrait. Portraits d'amis, hommages..., visages au dessin 

réaliste, images effacées pour mieux les retrouver, le fond et la forme 

enfin réunis par la couche picturale et sa poétique. 

Contradictions dans l'utilisation de matières "lourdes" pour exprimer 

la transparence, la fluidité, et, de lavis "légers" pour visualiser la 

"lourdeur" et l'ombre. 

Expositions personnelles : Rétrospective et oeuvres récentes - Centre 

culturel départemental Saint-Riquier de la baie de Somme – 2019 

Galerie de l’AAC, Amiens, 2017 -- Expositions collectives : Paul Mayer, 

Images et Hommages, Présidence de l’UPJV, Amiens, 2008 - Galerie 

Wilm-Art, Amiens, 2008 -- Publications : Livre Hommage Paul Mayer - 

Revue L’Evolution Psychiatrique - Catalogue Rencontre en Aparté -

Catalogue L’Emprunte -Revue Les Sens Retournés, article de Nathalie 

Dhénin - Rétrospective Emmanuel Godefroy, 2019, Baie de Somme 

Exposition permanente à l’Atelier, 37 rue des Bonnards à Amiens 

Oeuvre exposée : 

Cette œuvre, "Cosmogonie, 

Mémoire des Étoiles", est une 

image extérieure, transcription de 

visions intérieures que j’ai toujours 

portées en moi. 

Cosmo-le Monde/Gon-engendrer, 

donc créer... 

Nous sommes tous issus des étoiles 

vives ou déchues qui vibrionnent 

dans nos mémoires. 

La fenêtre ouverte au monde, aux 

autres, à soi. 

Emmanuel Godefroy - "Cosmogonie, 

Mémoire des étoiles" - 2021 - 140x200 cm - 

Acrylique et huile sur toile cirée 

 

 

  

La peinture de GB de Zsitvaÿ respire l'ouverture aux 

autres, la générosité et l'universalisme. 

Ses touches posées en larges aplats colorés et 

énergiques, tout comme sa gestuelle franche et directe, 

témoignent de son plaisir de peindre et l'inscrit dans le 

synthétisme, mouvement pictural dont elle se sent 

proche. GB de Zsitvaÿ a remporté le Grand Prix de 

l'Académie de Port Royal - Paris en 2015. 

Depuis 2013, elle expose à Art en Capital, au Grand 

Palais, Paris et depuis 2017, elle expose au Salon 

d’Automne, Paris. Elle a été l’invitée d’honneur à L’École 

Polytechnique (Palaiseau) et au Salon Louis Legrand, 

(Verneuil-en-Halatte) en 2017. GB de Zsitvaÿ expose 

régulièrement en France, au Japon et en Hongrie.  

Site internet : www.gb-de-zsitvay.com 

GB de Zsitvaÿ - "Mémoire de poisson rouge" - Huile sur 

toile 

Oeuvre exposée : "Mémoire de poisson rouge" - en 

référence à l'expression "mémoire de poisson 

rouge" qui est utilisée pour dire qu'on n'a vraiment 

pas un gramme de mémoire. Elle provient de l'idée 

reçue que le poisson rouge ne dispose que de 

quelques secondes de mémoire, avant de tout 

oublier. Les études des chercheurs qui les ont 

observés tendent à prouver le contraire. 
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Jean-Christophe Hecquet  Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

 

Christine Houssin                   Lieu d'exposition :  Verberie 

 Rien ne me prédisposait à me consacrer corps et âme 
à la Peinture. 
Puis, un jour, il y a presque 30 ans, je me suis lancée.  
l'Art doit être l'écriture de la vie. 
Intéressée, et obligée, par l'apprentissage du dessin, 
de toutes les techniques possibles, j'ai continué 
d'arpenter des rives inconnues pour pouvoir exprimer 
mes perceptions,mes sentiments, mes rêves. 
Chaque sujet, souvent figuratif, m'impose une 
technique différente.  
C'est dans mon minuscule atelier, clair et joyeux, que 
je m'efforce de penser à l'envers pour le partager avec 
ceux qui le regarderont, pour qu'une fenêtre s'ouvre à 
eux, chemin de respiration et de poésie. 
 
Site internet : www.chparis.net 

 
   

Inspiration : 
Le thème, "Mémoire", m’a enchantée. Je me suis tournée 
vers des sensations que j’ai éprouvées en plongeant la 
nuit dans la mer… 
Brillances. Reflets inconnus. Les habitants m’ont fait 
l’impression d’être là depuis si longtemps… au milieu des 
tombants granitiques de 300 millions d’années. La nuit, 
on entend la mer sans la voir. 
Je me suis immergée dans un rêve, inspirée par Victor 
Hugo, pour reproduire ce qui existe depuis si longtemps. 
Hugo évolue dans la nature des hommes, des animaux, de 
la mer entre Jersey et Guernesey. Il y chante le temps de 
l’enfance et de la jeunesse, Contemplation, Observation, 
Imagination. 
« Et l’on voit sur le bord de la mer, fleurir le charbon bleu 
des sables » 
Ainsi je rêve, ainsi je songe, Du fond des cieux arrive une 
étoile, Du fond de la mer remonte une perle. 
 
Technique : 
J’ai choisi de graver une Estampe, Eau-forte, Aquatinte, 

sur une plaque de cuivre de 20X20 cm du noir des 

ténèbres au blanc de la lumière. Celle-ci sera reproduite 

sur une bâche de 150 X 150 cm 

Christine Houssin - "Mémoire 

d'âmes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographe de passion devenu professionnel en 1983, 

je continue à arborer mon jardin secret en enrichissant 

mes recherches personnelles. 

Toujours curieux de découvrir de nouveaux univers et 

aussi de nouvelles techniques, j’adore les challenges. 

Diplômé Meilleur Ouvrier de France en Photographie, je 

suis particulièrement honoré de participer à L’Art en 

Chemin.   

Site internet : www.PhotosHecquet.com 

Œuvre exposée : " Majtki " Quoi de plus 

symbolique que l’arbre de Varsovie pour 

illustrer le thème Mémoire. Déniché au cœur de 

la capitale polonaise, l’arbre évolue enfermé 

dans une cour intérieure d’un ensemble 

d’immeubles anciens très proche de ce funeste 

ghetto de Varsovie. Empreint de résistance, 

orienté vers la lumière, l’arbre aurait fait rêver 

nombre d’enfants en culotte (majtki) 

prisonniers dans le ghetto, cherchant avec leur 

famille à fuir la barbarie instaurée au centre de 

cette ville martyre... 

http://www.chparis.net/
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André Jacquart      Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

Dévoiler la richesse visuelle de notre environnement, montrer que 
dans toute situation, en tout lieu « l’ordinaire peut révéler une part 
d’extraordinaire » tel est le sens d’une démarche photographique 
engagée depuis plusieurs années. 
Elle s’est concrétisée dans des contextes aussi différents que 
l’exploration de centres de recyclage « Vers une nouvelle vie », la 
construction d’un musée archéologique « Arkéos, naissance d’un 
musée », la renaissance d’un bâtiment de type Eiffel « 38, rue de la 
mairie », un regard sur un ancien monastère qui deviendra une 
résidence intergénérationnelle « Passages », la déconstruction d’un 
site industriel « Stora Enso », l’exploration des Archives Municipales 
de Douai « Voyage au cœur des archives » et, dernièrement, un 
regard sur un ancien atelier « La galocherie ». 
  
Publications récentes (2020) : France Photographie n° 270 &271 
Openeye, le regard d’aujourd’hui sur la photographie, Spécial Noël 
Expositions récentes (2020) : « Voyage au cœur des Archives » - 
Archives municipales de Douai - « L’Art en Chemin », Senlis - 
« Les Focales du pays d’Auge », Honfleur - « XXe Biennale des 
Artistes » Paris 6e 
 Site internet : http://www.andrejacquart.fr/                                                  

Page Facebook : andre.jacquart.photographie 

Serge Krewiss        Lieu d'exposition :  Raray 

Dans son travail, toujours, Serge Krewiss n’a eu de cesse 
d’explorer, de donner à voir la lumière. 
Aujourd’hui, Il peint des bouteilles d’eau. Objet d’allure 
anodine, objet trivial et utilitaire mais qui regroupe à lui seul 
plusieurs difficultés majeures qui sont le travail de la 
transparence, de la lumière et du dessin. Depuis Serge creuse 
ce thème inépuisable. 
Avec ses natures mortes « vivantes » de bouteilles d’eau, qu’il 
métamorphose en personnages énigmatiques et silencieux, 
Serge inscrit son travail dans la contemporanéité et 
l’intemporel. Il est témoin de notre époque, il donne à voir la 
poésie du quotidien, et en même temps, il s’inscrit dans 
l’histoire de l’art par ses hommages à d’autres artistes ou ses 
références à de grandes œuvres en faisant appel à notre 
mémoire collective. 
 
Expositions récentes : Salon des Artistes Français 2020 – 
Grand Palais Paris / 116ème Salon d’automne 2019 – Paris / 
54ème Grand Prix de Peinture et de Sculpture 2019 – Barbizon  
Expositions personnelles - Atelier des Peintres du Marais / 
Salon de l’Artistique Château Conti 2019 – L’Isle-Adam /  
Cercle des Artistes de Paris Parc Florale 2019 de Vincennes 
 
Site internet : www.krewiss.fr              
Instagram : sergekrewiss 

                                        

  

Les photos choisies sur le thème 

"Mémoire" ont été prises en 2020 à 

la Galocherie (fabrique de galoches 

et de sabots) située à Richebourg 

(Pas-de-Calais). Cet atelier est resté 

en l'état depuis son arrêt en 1984. 

Avec « La naissance de l’homme », Serge Krewiss 

s’attaque au chef d’œuvre de Michel-Ange, peint 

sur le plafond de la Chapelle Sixtine. Deux 

bouteilles d’eau représentent Dieu et Adam. Adam 

est allongé sur une masse ocre et verte. Dieu vole 

dans un nuage ocre et bordeaux qui pourrait 

ressembler à un cerveau. Dieu et Adam tendent 

leur bras l’un vers l’autre, mais leur main ne se 

touche pas. En effet, cette peinture représente le 

moment précis où Dieu va donner à l’homme, la 

connaissance et la mémoire du péché. Peut-être 

Serge Krewiss veut-il nous faire voir au-delà de ses 

bouteilles en plastique. Le plastique corrupteur 

envahit la planète, et l’eau, source de vie et 

symbole de pureté, se raréfie chaque jour 

davantage. Nous sommes confrontés à cette 

ambivalence. Le contenant détruit le contenu 

quand il semble le préserver. 
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Sophie Lebot         Lieu d'exposition :  Verberie 

Originaire de Soissons, c'est en section Lettres et Arts Plastiques que Chrystelle Lamoureux s'initie à la 

peinture et à l'histoire de l'Art. Puis des études d'Architecture Intérieure en Ecole d'Arts Appliqués qui 

l’amène à la conception de maisons individuelles pour un pavillonneur. 

D’après Emmanuel Godefroy : 

"Tout homme crée, sans le savoir, comme il respire, mais l'artiste se sent créer, son acte engage tout son 

être, sa peine bien-aimée, le fortifie" 

La création possède souvent une réflexion, un renvoi de lumière pour qui la regarde. 

Qu'elle soit solaire ou lunaire, cette lumière est aussi une transposition de nos univers connus et inconnus, 

transcription de visions intérieures en images extérieures offertes par l'artiste. 

La peinture de Chrystelle Lamoureux invite et emmène dans ce voyage hors du temps et de l'espace. 

La rencontre, les interactions entre les matières, matières à rêver et à penser, la couleur et le motif, chaque 

œuvre propose au spectateur une poétique et une réflexion. 

Pour peindre la vie il faut la comprendre. Appréhender les questions universelles du cosmos de l'infiniment 

petit à l'infiniment grand, tenter de trouver les clés des lois de l'univers et de la création. Toute création 

porte en elle la mémoire de l'humanité. Nous sommes la mémoire des étoiles. 

Cela a amené Chrystelle Lamoureux à utiliser, transformer, muter l'alchimie des matières qui permet à une 

œuvre de prendre vie et d'évoluer au fil du temps. 

 Expositions récentes : - 13ème Salon d'Automne, Cité des Métiers et de l'Artisanat, Boves / - AAC tennis 

club, Amiens / 108ème exposition du Château de Bertangles /  8ème exposition "Le Printemps de la 

Collégiale", Picquigny 

Chrystelle Lamoureux - "Champ 

morphique / mémoire du vivant - 

140x200 cm - Acrylique sur toile cirée 

Des poches sous les yeux mais pas les yeux dans ses poches, Sophie Lebot déteste faire des 

histoires mais adore les croquer. 

Gourmande et passionnée, elle apprécie les classiques mais ne dit pas non à quelques 

nouveautés. Elle Collabore régulièrement avec Les éditions du Père Castor /Flammarion, 

La Martinière Jeunesse, les éditions Saltimbanque ou encore Lito … 

Ses sources d’inspiration sont les corps en mouvement, le déguisement, les contes, les 

marionnettes, le cirque et le théâtre, la forêt, les cabinets de curiosité, la musique. 

 

Site internet : http://sophielebot.ultra-book.com/ 

Chrystelle Lamoureux     Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 
        

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://sophielebot.ultra-book.com/
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Stéphanie Ledroit                  Lieu d'exposition :  Verberie 

Mon travail est essentiellement centré sur la solitude. Non pas 

la solitude négative, celle que l’on peut parfois subir du fait du 

mépris, de l’abandon, de l’individualisme….Mais la solitude 

intrinsèque à l’homme, nécessaire à sa réalisation. Elle se 

manifeste sous de multiples formes, trois d’entre elles s’invitent 

dans ma peinture. La solitude créatrice, d’abord, état 

d’introspection qui me permet de ressentir ce que je fais, de me 

détacher de la simple exécution. L’utilisation du couteau pour 

réaliser mes œuvres participe, également à cette perception. La 

solitude de mes sujets, ensuite, essentiellement des enfants qui 

ont cette capacité à faire abstraction du monde qui les entoure, 

pour créer leur propre bulle. Ils s’imposent ainsi, uniques, sur la 

toile, en camaïeu, avec un fond peu évocateur réduisant les 

informations superflues pour se concentrer sur les attitudes. 

Enfin la solitude du regardeur, celui-là même qui se laissera 

emmener par ce personnage qui lui tourne le dos, vers un 

ailleurs qui lui est propre. Alors pendant quelques secondes, 

quelques minutes, il se retrouve, à son tour dans une bulle 

teintée de souvenirs, de sensations, de rêves…. De cette façon, 

j’aurai au travers d’une de mes toiles et grâce à cette solitude 

positive, pu créer un moment de partage. 

Expositions récentes :  GMAC Chatou / Exposition personnelle 

« Horizon brouillé », Paris /  Salon des Blancs Manteaux, Paris 

/ Salon d’automne, Paris 

Site internet : https://www.stephanieledroit.com 

Christian Loussert     Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

Stéphanie Ledroit - "Image du passé" - 2020 - 

acrylique 

Christian LoussertStéphanie Ledroit - "Image du 

passé" - 2020 - acrylique 

Christian Loussert                     Lieu d'exposition :  Senlis 

Pour Christian Loussert, la photographie est devenue une 

seconde nature. "J'ai toujours été solidaire des plus humbles, 

de leur inventivité, de leur résistance, de leur joie de vivre", dit-

il avec fierté. Il revisite avec la photographie le travail manuel, 

soulignant en quelques clichés la noblesse de ceux et celles qui 

l’exercent, Ouvriers(es), Artisans ou Artistes, dans leurs 

traditions et leur modernité. 

Il participe à de nombreuses expositions, dont celle de Cordes-

sur-Ciel (Tarn) qui résume son travail « mettez de l’art dans 

votre vie » (octobre 2020/février 2021).  

Mais aussi à la « Fête des arts de la rue » à Graulhet en 2019. 

Aux expositions à thème à Gaillac notamment « Les ruelles des 

villages du Tarn » ... 

Il prépare un travail sur les « vieux » vignerons du Gaillacois. 

 

 

 

  

Stéphanie Ledroit - 

"Image du passé" - 

2020 - acrylique 

Œuvre exposée : "Image 

du passé".   

Représentation d'un de 

ces petits moments furtifs 

où par une alchimie 

d'éléments divers, notre 

mémoire nous projette 

dans un instant du passé, 

inscrit en nous à tout 

jamais.  Ce qui engendre 

un ensemble d'émotions 

propre à chacun. 

Dans sa petite bulle de 

solitude, cette jeune 

femme, se laisse emporter 

dans le souvenir d'une 

vision de Notre Dame avec 

sa flèche.  Que revit-elle ? 

L'incendie, une balade en 

amoureux ou simplement 

un soir d'été... 

Christian Loussert - Mémoire des gestes - 

Monique Bonicel peintre 
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Jean-Pierre Mosca      Lieu d'exposition :  Auger-Saint-Vincent 

Jean-Pierre MOSCA a toujours pratiqué la photographie en parallèle à son métier 

d'ingénieur. Passionné de voyages, il a parcouru de nombreux pays toujours à la 

recherche de contacts humains. Ces relations privilégiées se retrouvent dans les 

nombreux portraits qu'il a rapportés de ses aventures lointaines.  Ses premières 

expositions ont eu lieu en Bulgarie, puis ce furent Pékin (2013), New-York, (2013), 

Toronto (2013), Salon d'Automne de Sarria (2013), Londres (2014), Berlin (2014), 

Bruxelles (2014), Copenhague (2015),  Saint-Pétersbourg (2015), Moscou (2017), 

Chypre Paphos (2017), Miami (2018), Los Angeles (2019).  Il participe 

régulièrement aux grands salons parisiens : Salon d'Automne (2012, 2015, 2016), 

Salon des Artistes Français (2013, 2014, 2015 avec Médaille de bronze, 2017, 2018 

et 2019) 

Ses sujets de prédilection sont toujours l'Humain, la street photography, le 

paysage et la photo animalière. 

La technique numérique lui permet maintenant de nouvelles recherches et de 

pouvoir orienter son travail vers une vision plus poétique et onirique.  Membre 

fondateur de l'AFCAE (Association France-Chine Art Expo), Jean-Pierre Mosca fut 

vice-président de 2013 à 1016) de cette association qui a pour vocation de 

favoriser les échanges culturels entre artistes chinois et français. Il est également 

sociétaire de la Société des Artistes Français depuis 2015. 

Site internet :  jpmosca-photographies.com 

Jacqueline Pasquereau                  Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 
Jacqueline Pasquereau partage son temps entre 

Rennes et Penmarc'h, au cœur du Pays Bigouden, à 

la pointe sud du Finistère. Elle se nourrit de photos 

de mers, de ciels, de gens, de bateaux, de détails de 

toute sorte, avec toujours l'idée de capter l'âme de 

la Bretagne. Et aussi son énergie. 

Expositions récentes :  

(photos) :  juillet 2019 à la Chapelle Saint-Pierre à 

Penmarc'h, avec les photographes du Club 

Bigouden / septembre 2020 à la Maison de Quartier 

Sainte Thérèse, à Rennes, consacrée à mes photos 

du Pays Bigouden. 

(aquarelles) : chaque mois de juin, avec mes 

camarades aquarellistes de la Maison de Quartier 

Sainte Thérèse, à Rennes. 

Sur internet : 

https://www.flickr.com/photos/jaclinepaskero/c

ollections/72157623574080146/ 

Jacqueline 

Pasquereau - 

Mémoire du pays 

bigouden 

 

 

 

  

Jean-Pierre - Une dame 

âgée à Chypre 

Alexia, 94 ans, la dernière 

femme du pays à porter la 

coiffe, aide une jeune 

Bigoudène à mettre 

correctement la sienne. Elle est 

secondée par Michel en arrière-

plan, un des fins connaisseurs 

du costume traditionnel 

bigouden et de ses broderies 

très spécifiques. L'enjeu, ce 

n'est pas la coiffe ni le costume, 

c'est la fierté de représenter le 

pays Bigouden à la fête des 

Brodeuses. 
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Je consacre une partie de ma retraite à la photographie sur le 

thème de la nature. Mes balades se font appareil autour du cou, 

objectif macro et téléobjectif à portée de main  et l’œil aux 

aguets, à la recherche d’un sujet tout proche ou lointain, d’une 

belle impression photographique. 

  

Pour cette édition de l’Art en chemin, sur le thème « Mémoire » 

j’ai sélectionné des photos d’objets, de lieux, ayant subi l’érosion 

marine, marqués par la mémoire du temps. 

  

Merci aux poètes de l’Association les  AdEx inspirés par mes 

photos : Anick Baulard, Patricia Bonnaud, Franck Coppin, Pierre 

Crabié, Myriam de Grauw, Adrienne Dorsay, Nathalie Lemoine, 

Marie-Claude Pellois 

  

Site internet : http://photoscperot.e-monsite.com 

 

Christophe Pittet               Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

Chantal Pérot - Erosion-Mémoire du temps 

- Cap Hornu 2 

Photographe de presse de 1984 à 1992, Christophe Pittet a réalisé 

divers reportages en Europe, en Amérique latine et en Afrique 

pour les médias de Suisse romande et des ONG. 

Depuis 2005, il effectue une recherche photographique sur 

l'esthétique du flou, de l'imprécis et du défaut. Il s’intéresse plus 

particulièrement aux effets produits grâce à l’application 

Hipstamatic pour iPhone. 

Parallèlement à cette démarche de création photographique, 

Christophe Pittet anime le Tiers-lieu culturel «Dans le ventre de la 

baleine» au Château d’Avaray dans le Loir-et-Cher. 

Et en tant que sociologue, il dirige le Pôle Autonome en Recherche 

Sociale en Suisse. 

Sites internet :  

www.iphonimages.net 

www.dansleventredelabaleine.com 

www.pars.education 

www.delombrealalumiere.ch 

Christophe Pittet - Garde à vue - 6 

Chantal Perrot                       Lieu d'exposition :  Trumilly 
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Eléna Sanchez               Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 

Un peu de moi  "Un monde imaginaire riche d'histoires depuis 

toujours dans ma tête d'enfant. À travers mon travail, je continue à 

rêver. Modeleuse de matière et coloriste sur toile, je puise mon 

inspiration auprès d'artistes du monde de l'art. Concrétiser une idée, 

un sentiment, une expression, un doute avec fantaisie, donner du sens 

à chaque trait de crayon dans une démarche libre de toute contrainte 

avec comme source favorite l'humain. D'origine espagnole ma 

palette de couleurs est chaude et vibrante. On s'arrête devant une 

oeuvre, on la regarde longtemps, elle provoque une émotion 

inexpliquée. Alors, l'Art existe.  Je le vis comme je vis ma vie avec 

passion." 

Expositions récentes : Salon d'Art contemporain, Festival des Arts à 

Lamorlaye / Fête du Cheval à Lamorlaye / Salon d'art contemporain , 

Senlis Art Fair / Maison de la Pierre à St Maximin  (Collectif artistique 

) / Salon de Peinture (CLIP) Précy sur Oise / Les Artistes en Liberté – 

St Leu d'Esserent 

Site internet :  www.elenasanchez-ele.com                

@elenasanchez60 

Jean Pierre Schneider             Lieu d'exposition :  Senlis, Parc écologique 

Formé à l’école des Beaux-Arts de Lille, Jean Pierre Schneider a longtemps  exploré la peinture  abstraite ou « sans 

sujet » comme il préfère le dire. Tal Coat, De Stael, Rothko sont les grands artistes qui l’inspirent. Riche de 

l’expérience et des acquis de l’art abstrait, Jean-Pierre Schneider renoue il y a quinze ans avec le sujet, élément qui  

« met en mouvement la peinture » sans prendre le dessus, sa préoccupation principale restant avant tout et 

toujours « le territoire de la peinture ».   Souvent de grand format, les tableaux de Jean Pierre Schneider se déclinent 

par séries qui explorent à travers un même sujet, différentes compositions plastiques. D’apparence monochrome, 

ses tableaux offrent une matière riche, mate et vibrante, dont la lumière naturelle révèle toute la subtilité. L’artiste 

superpose les couches de couleurs, la première réapparaissant à la surface là où l’artiste pratique des incisions dans 

la matière.  Fragile, délicat mais puissant, l’univers pictural de Jean Pierre Schneider fait volontiers appel à la 

littérature. Une citation en contrepoint du titre vient accompagner le tableau ou parfois même s’inscrire dans la 

peinture, constituant ainsi que la date, un deuxième motif dans la composition.  La sédimentation des couches de 

peinture s’oppose à la fulgurance du geste campant le motif ou incisant un signe, un mot, la date.  Les formes 

esquissées, les bribes de phrase, l’aspect parfois volontairement inachevé laissent l’imagination circuler. L’œuvre 

de Jean Pierre Schneider s’offre ainsi comme des moments suspendus, des  instants précieux d’équilibre et de 

poésie.  

Expositions récentes : ArtNewYork à New-York / Abbaye de Beaulieu / Galerie Pome Turbil à Lyon / Grand Palais à 

Paris 

Oeuvres exposées : "En mémoire de Caravage" - La démesure entre le sujet et 

l'espace, déjà amorcée par Caravage (osé pour la fin du 16°), peut évoquer la 

mémoire blottie dans l'immensité du temps.Le clair-obscur de la toile noire, 

comme si Caravage avait repris cette toile quelques années plus tard, renvoie la 

mémoire au sombre, à l'ombre, au caché, au secret. La flétrissure insidieuse, 

des fruits et feuilles de Caravage, dit l'épaisseur insondable du temps qui passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeuvre présentée :  " J'ai oublié ", 

acrylique, raconte la maladie 

d'Alzheimer, quand la mémoire 

nous fait défaut. Petits fragments 

de vie qui disparaissent emportant 

les souvenirs de toute une vie. 

Elena Sanchez - "J'ai oublié", 

acrylique Format 6F ( 41 x 33 ) 
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Sylvie Verhée                        Lieu d'exposition :  Verberie 

Dominique Vivé                     Lieu d'exposition :  Rully, Prieuré de Bray 

L'installation proposée 
"Mémoire et liberté" est un 
hymne à la connaissance de 
notre passé dans lequel notre 
liberté prend ses racines et 
puise sans cesse son énergie 
vitale. Gardons aussi la 
mémoire de tous ceux qui se 
sont battus pour notre liberté 
de pensée, d'expression, de 
voter ... 
L'installation : 
un totem d'oiseau symbolisant 
la liberté (bois sculpté 
polychrome) 
un parterre de livres ouverts et 
fermés, la mémoire du passé, 
source de vie et d'inspiration. 
(béton cellulaire sculpté)  
 
« ...Et par le pouvoir d'un mot 
Je recommence ma vie 
Je suis né pour te connaître 
Pour te nommer 
LIBERTE » 
Paul Eluard 

 

  
Parfois, je peins des tableaux avec de l’huile... 

invente des images avec des girafes et des 

pingouins joyeux.  Pour l’Art en chemin, en 2021, 

je révèle les souvenirs des arbres qui réfléchissent 

au soleil. 

Sites internet : http://zoo.artist.free.fr/sylvie-

VERHEE/Bienvenue.html 

Expositions récentes 

2012 :  Les lieux du désastre, Lycée Claude Monet, 

Paris 13/ 2013 :  Portes ouvertes, Montreuil (93) -  

2015 :  Hommage a François Pompon, Biennale de 

Saulieu, Bourgogne – 2016 : Joyeux bordel // 

Noisy le sec – 2017 :  Sculptures-en-l’île, Andrésy 

en Yvelines – 2018 :  Portes ouvertes, Noisy le Sec, 

(93) 

Œuvre proposée : "réminisc(i)ences" 

Nous savons, aujourd’hui, que les arbres communiquent 
entre eux.   
Mais que peuvent-ils donc se raconter ? 
Parlent-ils des humains ? De leurs rencontres avec les 
animaux, les autres végétaux ? 
Evoquent-ils leurs souvenirs ?  
Et s’ils essayaient, ces témoins, secrets et silencieux de 
notre monde, de nous enseigner quelques vérités issues de 
leur mémoire ancestrale ?" 

Fille d’une artiste peintre, baignant dans la création 
depuis toujours, j’ai commencé la sculpture sur bois en 
2000 avec Raymond Keller qui m’a initié à la taille 
directe en Alsace. 
J’ai longtemps privilégié le bois pour sa puissance et sa 
sensualité « le grain du noyer est proche de celui de la 
peau ». Au fil du temps, mon travail est devenu plus 
libre, je mêle volontiers de la mosaïque et de la peinture 
dans ma recherche artistique et n’hésite pas utiliser des 
matériaux de récupération. 
Toutes mes pièces sculptées portent en elles une 
énergie vitale, une émotion et un message ; il m’est 
impossible de « sortir » un travail si je ne l’ai pas 
ressenti dans mon intimité.  
Mes sujets de prédilection sont l’Humain et les Oiseaux. 
C’est en Périgord que j’ai installé mon atelier dans une 
nature privilégiée, propice à l’inspiration.  
Participation à l'édition 2020 de l'Art en chemin sur le 
thème de l'équilibre avec la réalisation d'une 
installation .  
 
Page Facebook : dominique.vive 



 
35 

 

Les artistes associés 
 

Marie-Catherine Conti – Les lettres de Toussainte 

1978 : Premier spectacle : Dom Juan (rôles : Elvire et Charlotte) aux Théâtre des 

Mathurins 

m en sc. Ph Ferran 

Premier film : Et la Tendresse, bordel ! de P. Schulmann 

1980 : Engagée à la Comédie Française pour Six Personnages en quête d’auteur 

de 

Pirandello mise en scène A. Bourseiller 

A partir de là, créations et tournées d’une trentaine de spectacles mis en scène par Ph. 

Ferran, C. Rist, D. Ferret, J. Lassalle, H.P. Cloos, R. Loyon, JL Benoit, A. Nauzyciel … ) 

Parallèlement, une cinquantaine de longs métrages (2 sélections au Festival de Cannes) et 

de téléfilms. 

Enregistrements de pièces pour France-Culture et voix off pour Arte. 

2001 : Création de sa Cie théâtrale La Cie du Lac Majeur et mises en scène d’auteurs 

contemporains (Ch.Bobin, Nadine Fischer -prix Fondation de France-, Danièle Sallenave - 

prix Marguerite Duras-…) 

2008 : Atelier : Faire parler les livres à l’EDT et auprès d’enseignants, acteurs, étudiants 

dans les Instituts culturels français (Alep, Naples, Bamako, Tanger, Rabat, Tétouan, Fez). 

Collaboration avec des sociologues et création régulière d’impromptus à Sciences Po et 

l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris. 

Lectures publiques : 

Musée des Arts et Métiers (Thème : Utopies) 

Bibliothèque Nationale (Michelle Perrot : Flora Tristan) 

Festival de Savennières (J M Laclavetine, O.Adam, Koffi Kwahulé, P. Claudel, A. 

Wiasemski, Amin Maalouf, D. Fernandez, A. Ernaux, E.Vuillard, Danièle Sallenave , Steve 

Catieau, Danièle Rousselier) 

2014 : Création de l’Atelier des Arts dans l’Oise – Spectacles (Cocteau, Prévert,…) 

lectures, impromptus musicaux et littéraires au château de Raray et au Salon littéraire de 

Creil. 

2018 : Ouverture de LA GRANGE, lieu culturel en milieu rural ( Trumilly, Oise) pour 

accueillir spectacles professionnels de théâtre et de musique. 

 

Plus de détails sur site internet : https://mariecatherineconti.weebly.com 

 

https://mariecatherineconti.weebly.com/
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Aux cuivres citoyens – Mise en musique de l’inauguration de l’exposition à Senlis 

 Aux cuivres citoyens, c'est surtout et avant tout une bande 

d'amis qui fonctionne comme une fanfare. 

Il y a les saxhorns, euphoniums et autres basses qui sont 

toujours réguliers et égaux à eux même, les trombonistes qui 

prennent de la place de par leur envergure, les saxaltistes qui 

jacassent en permanence avec esprit, les ténors qui donnent de 

la voix toujours à propos et parfois capables de solos, les trompettes qui chantent à tue tête en 

chorus comme en thème, les clarinettes un peu plus sensibles et discrètes et puis les chefs 

d'orchestre réguliers ou pour l'occasion sachant manier l'instrument et les humains… et tous 

les nouveaux qui viennent grossir les rangs à l'occasion d'heureuses rencontres. 

En observant cette joyeuse ménagerie, Jean-Marie tromboniste du groupe Pro « les Costard », 

en collaboration avec l'EMDV (Ecole de Musique Du Valois ) a eu l'idée en 2001 d'associer 

chaque personnalité avec l'instrument qui lui ressemble. Peu d'entre nous avaient des bases 

musicales ou instrumentales. 

Fi ! Peu importe… la musique c'est aussi une tradition orale. On survole les notions de bases du 

solfège, chacun s'invente la notation qui lui convient, on met les mains sur les jolis tubes, les 

bouches aussi, et on se lance ! 

Avec l'aide des Costards, toujours avec le soutien de l'EMDV,  on monte un petit répertoire 

qu'on fait grossir chaque année et on n'hésite pas à le faire entendre au public, d'abord entre 

amis, puis dans le village et peu à peu voilà que nous sortons du département en gardant 

l'esprit du départ : L'amitié, le goût de la musique au service de l'investissement citoyen. 

 

@auxcuivrescitoyens 
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Contact Presse :  

Chloé Pitsy - 06 40 36 37 84 

Mail : lartenchemin@gmail.com 

Site internet : www.lartenchemin.com 

Facebook : L’art en chemin 
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