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Une aventure riche en rencontres 
qui perdure

Quel plaisir d’avoir trouvé un sujet qui a fédéré et regroupé des 
personnes si différentes! Quelle récompense d’avoir humblement 
créé des liens entre des mondes qui a priori ne convergent pas 
naturellement!

Cette aventure est le fruit d’un parcours et de rencontres. Au départ, il y 
a bien sûr la volonté de trouver des fonds pour les équipes de recherche 
présentes en région, c’est l’objectif premier de la Fondation pour la 
Recherche Médicale. Ensuite, il y a un réseau de personnes qui ont per-
mis de mettre en place un événement inédit et cohérent: une opération 
qui lie les artistes du Languedoc-Roussillon, grâce à la contribution des 
industriels de la région, au profit d’équipes de chercheurs de la région.

La cohérence est complète et c’est sans doute pour cela que cette 
opération voit naître sa deuxième édition. 

N’oublions pas industriels et artistes, qui ont su répondre présents. Les 
uns ont été généreux et nous ont ouvert leurs ateliers, les autres ont 
accepté de relever le défi : ils se sont inscrits... avant même de savoir 
ce que les industriels avaient mis à leur disposition! Que tous soient ici 
remerciés. 

Cette deuxième édition est l’occasion également de remercier les 
membres bénévoles du Comité régional de la FRM, très présents, très 
impliqués et particulièrement enthousiastes sur les projets que nous 
menons ensemble ainsi que Me Aude Andrieu, commissaire priseur,  
pour sa partcipation.

En espérant que les ponts ainsi construits entre artistes, industriels et 
chercheurs puissent grandir année après année!

Sophie Fages 
Présidente du Comité Régional Languedoc-Roussillon FRM

Denis Le Squer
Directeur administratif et financier, Président du Directoire
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An 2 de cette manifestation le 2 juin 2015 après une première expérience réussie en 2013,

- réussie par la participation et le résultat de la vente
- réussie par l’originalité de la méthode qui suggère les matériaux aux artistes tout en leur 
laissant leur créativité
- réussite aussi d’un partenariat en amont des entreprises qui ne sont pas de simples 
sponsors au sens membre du terme .

L’association Culture & Mécénat, créée dans les années 90 est fière de piloter cet évène-
ment original au sein de la Maison des Professions 
Libérales au profit de la Fondation pour la Recherche Médicale, véritable collaboration des 
forces économiques et artistiques de la Région.
Preuve en est que le mécénat offre de nombreuses possibilités qui doivent encore être 
explorées, pour le plus grand bénéfice de la recherche médicale, du public, des artistes et 
des entreprises dont les professions libérales.

Bernard DELRAN
Président Culture et Mécénat
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ADELE MINE (Sophie COURCELLES)

Adèle Mine (anagramme de Madeleine, en hommage à sa 
grand-mère maternelle tant aimée)

Naïve sophistiquée. Ses personnages expressifs s’insèrent dans 
un univers onirique où les éléments de la Création sont souvent 
représentés par l’oiseau, le poisson et le chat - animal qui la fas-
cine. Jouant de techniques mixtes. Féminine un rien facétieuse à 
la palette irisée. 

Peintre-plasticienne, écrivain pour enfants, conteuse avec 
animations théâtrales (écoles maternelles et primaires).
Ses références : De La Fontaine, Prévert, Daumier, Cocteau, 
Chagall, Picasso, Grosz. Ensor, Jeantimir, J-L. Salvadori.
 

AICHELMANN Christophe 

Christophe AICHELMANN vit et travaille comme artiste auteur à 
Montpellier. Depuis 1994, il présente son travail de peintre, aux 
acryliques pigmentées, spontanées, le plus souvent abstraites, 
parsemées d’éléments texturés, rapportés et superposés.

«Abstraction poétique» : Ce terme a été proposé en 2005 pour 
désigner un mouvement pictural à la suite de l’abstraction lyrique. 
Entre l’humain et la nature, elle se définit par une recherche 
créative ouverte sur l’inconscient, plus particulièrement les 
paysages intérieurs. Elle privilégie l’expression onirique et 
poétique, en rupture avec d’autres courants contemporains 
orientés vers l’épure complète.

7



MICHAM (Michelle Amelin)

« Je souhaite que l’œil du spectateur voyage à l’intérieur de mon travail. Je multiplie les 
informations et m’intéresse à l’opaque et au transparent, à ce qui est caché et révélé.
Le graphisme est très présent (encre de chine sur papier, pyrogravure sur bois, craies ou stylo en 
superposition aux surfaces colorées).
J’utilise des supports très variés : plexiglas, polycarbonate, moustiquaire, grillage, bois, papiers 
divers…
Mes installations sont multiformes pour s’adapter aux lieux et mettre en valeur les recto et verso 
(panneaux ajourés posés au sol, pivotants ou suspendus pour révéler les dos rongés des dessins, 
les transparences, les altérations des couleurs et des matières). »

BELL Lora

« Les mots et leurs interprétations sont autant de vecteurs de compréhension ou d’incompréhension. 
Par là-même, s’évertuer à vouloir définir un univers artistique est pour moi un non-sens. Que fait-on 
alors de la liberté créatrice et de la part inconsciente présente dans toute œuvre ? Laissons plutôt 
porter nos discussions vers des perspectives aléatoires. Pondérer l’instant où l’émotion est amplifiée 
par le regard posé sur la création.  S’imaginer ce que pourra représenter « Réminiscences » : le nom est 
là, la conception prend des directions tangibles qui mèneront à la révélation. 
Quant au tableau du catalogue, n’y trouvez-vous pas un faux air de l’Acanthurus Sohal, chirurgien-
zébré des eaux de la mer rouge ? Tout est question d’interprétation... »
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BERBERIAN Michel 

Michel Berberian est né à Alexandrie (Egypte) en 1949 dans une famille d’artistes et d’anti-
quaires, il vit et travaille près d’Uzès dans le Gard. Lorsqu’il a dix ans, ses parents ouvrent une 
galerie d’art à Paris. Il devient naturellement l’élève de Gen Paul, grand peintre montmartrois, 
jusqu’à la mort de ce dernier en 1974. 
À la fin de ses études, après un long séjour aux Etats-Unis, il crée son studio de design. Il tra-
vaille alors comme affichiste pour le théâtre, puis pour le cinéma, pour les plus grands : Jean-
Luc Godard, Carlos Saura, Bertrand Tavernier, Éric Rohmer, James Ivory, etc. Il exerce la fonc-
tion de directeur de création en agence de publicité durant plus de vingt ans.

Dans son œuvre peinte, Michel Berberian développe une réflexion qu’il nomme «les intervalles 
irréguliers», dans des tableaux, souvent de grandes dimensions, à l’acrylique et au crayon gras.
Les personnages ou les oiseaux sont déconstruits dans un mouvement spontané, les hommes 
semblent fuir un chaos imminent. 
Ses thèmes les plus fréquents :“l’Homme en colère”, “l’Homme courant”(l’Homme courant, il est 
banal et tellement courant), “Tâche de bien faire”(La série a pour thème le poids de la morale 
sur la liberté de penser et la culpabilité qui en découle), sont autant de façons d’exprimer une 
souffrance particulière, celle de l’aliénation que nous subissons tous actuellement ; une aliénation 
qui, contrairement aux dictatures, est moins à l’extérieur qu’à l’intérieur de nous. 

BOITARD Fabien, par Elisabeth Couturier

Quelles sont les motivations d’un jeune peintre en ce début du XXIe siècle ? À peu de choses 
près, les mêmes qui animaient ses aînés hier ou avant hier : « Qu’est-ce que je peux voir de ma 
fenêtre ? Qu’est-ce que je peux dire du monde ? », explique Fabien Boitard à propos de ce qui le 
pousse à commencer une toile... Sorti de l’École des beaux-arts de Bourges avec les félicitations 
du jury, la question du choix du médium ne s’est jamais posée pour lui. Peindre contre vents et 
marées, voici un défi qui ne souffre d’aucune hésitation. Il sait la plasticité de la peinture sans 
limites et ses ressources infinies. Pour répondre à son désir impérieux de transmettre la palette 
complexe des émotions qu’il ressent à propos d’une situation, d’un paysage ou d’une relation, 
Fabien Boitard adopte un style hétérogène. Il explique: «On n’a pas le 
même rapport face à une maison, à un arbre ou à une personne, donc 
pourquoi traduire cela par la même façon de peindre ». Aussi refuse-
t-il de s’attacher à un style unique. Il préfère jouer avec la matière et 
juxtaposer, dans une même toile, des techniques mixtes, selon qu’il veut 
transmettre, par exemple, un sentiment de bonheur, d’étonnement ou 
de colère... 

Extrait du texte de Elisabeth Couturier (complet sur artdanslair.fr)
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DAHURON Virginie 

Imaginer, innover, expérimenter, oser, une recherche constante de technique avec la matière. Je 
me pose, observe longuement, écoute et me libère enfin de ces multiples idées qui me viennent. Un 
message est toujours présent sans en avoir l’air, percutant, choquant ou léger, il est bien présent. Je 
n’impose rien, juste une libre interprétation qui me fait avancer dans mes recherches.
J’ai plaisir à chiner et trouver divers matériaux, leur faire raconter une histoire, leurs histoires et sans 
doute mon histoire...
Bienvenue dans mon univers, regardez, observez, et rêvez !!
Et comme dirait Léonard de Vinci : « Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde. »

DE LA FONTAINE Marion 

Plasticienne, Marion est diplômée de l’Union Centrale des Arts décoratifs, graphiste depuis vingt ans, 
son art de prédilection est la sculpture. Elle anime des stages de sculpture. Quête de symbiose entre 
couleurs et matériaux, ses ateliers sont basés sur l’expérimentation….
Céramiques, argile, matériaux de récupération, grillage, grès…, la plasticienne possède le don de 
l’observation. Les formes, les volumes, les couleurs, les sensations perçues, au hasard d’une rencontre 
avec un objet, un bois flotté, une dentelle de métal oxydé nourrissent son imaginaire et conditionnent 
son travail. 
Avec une souplesse admirable, Marion modèle, éveille, du bout des doigts, l’argile. Elle enfante une 
humanité malicieuse. L’un, cheveux au vent, chevauche un oiseau de bois flotté, d’autres lancent un défi 
aux lois de la pesanteur. Flammes vives, ils semblent voltiger, danser… D’autres encore s’enroulent sur 
eux-mêmes et s’élèvent tels des spirales de fumées rieuses. L’amalgame, l’orchestration des matériaux 
sont de véritables trouvailles. Outre l’esthétisme, ils donnent à ses sujets une identité particulière. Il s’en 
dégage une sensation aérienne d’équilibre, un sentiment de liberté, de joie de vivre. L’harmonisation 
des couleurs est juste. Naturelle, elle accentue l’impression de légèreté. Le mouvement est pierre 
angulaire de l’œuvre présentée. 
Philippe Lemoine
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DONNADIEU Jean-Christophe

« Mes tableaux racontent l’histoire des civilisations et la façon dont celles-ci s’intègrent dans le 
monde d’aujourd’hui.
Entre allers et retours, l’étrange fait son apparition. À chacun de l’interpréter et de le comprendre.
Si vis pacem, para bellum
Celui qui veut la paix
Prépare la guerre »

Commentaires pour : « Casus Belli », peinture sur toile et feuille d’or,
110x160, 2014

DURAN Marc, confession d’une révélation tardive

Jeune, Marc Duran réalise son rêve d’enfant et embarque sur un cargo. Pendant 
deux ans, il fait le tour du continent africain et n’en retient finalement que le 
souvenir des bordels sordides.  Il remonte à Sète et embarque sur un autre BATO, 
collectif monté par Ketty Brindel, Hervé Di Rosa et Robert Combas, la genèse de 
la Figuration Libre. 
Au début des années 1980, Marc Duran prend sa guitare et monte le groupe 
« Phullankontarque. Le groupe splite. Il garde Freddy à la basse, prend le nom 
de « Manchakou », et part dans les squats de Londres (un Vinyl vient de sortir 
compilant cette période anglaise).
Marc redescend à Séte et s’attèle à la création d’un… opéra (sans savoir écrire la 
musique), Le Multorum Querela, joué en juin 1998. 
Il passe les années 2000 entre Sète et Manaus, en Amazonie, où il rencontre 
sa femme, Lisa. Après dix ans de jungle, il rentre à Sète. Il donne la main aux 
performances des « Sans Pattes », le nouveau groupe formé par Robert Combas 
et Lucas Mancione.
Au Mac de Lyon, Marc Duran est subjugué par le travail de son ami de trente ans 
et redécouvre deux toiles pour lesquelles il avait servi de modèle en 1981.
Il dévalise le marchand de couleurs… La Pop Galerie monte sa première expo et 
vend tout ! Boosté par cette adhésion, Marc poursuit, en authentique Outsider ...
D’après un texte de Pascal Saumade, Sète 2013
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GAGNIEUX-MAOUDJ Jean-Claude

Jean-Clauyde Gagnieux-Maoudj présente des sculptures : objets arrêtés, pris aux vents de la na-
ture, aux misères des tas de l’héritage, aux survivances de passages passés, transformés en pi-
rouettes visuelles et sonores, manipulés dans le tragique de l’expérience, pour nous offrir la place 
du bouffon.
L’artiste réalise de très nombreuses scènes, où il pratique à l’aide d’instruments sonores de sa 
fabrication -ou pas- en interaction avec des positions corporelles raffinées, des provocations 
plastiques qui s’imposent à notre attention. 
Cette attitude de la prise en charge du corps comme volume sonore est à relier aux mouvements 
américains (Fluxus), japonais (Gutaî) du XX° siècle, mais aussi des attitudes ancestrales inuit 
(esquimaux) ou persane (musique sacrée). Introduisant dans ses actions la volonté de dégager 
l’esprit contemporain des peurs intellectuelles qui fondent la société occidentale (affect, dualité, 
collection, contrôle, …), Jean-Claude Gagnieux positionne l’art comme honneur originel pour nous 
ramener à la tribu comme collectivité fondatrice du plaisir d’être «en» ensemble. 

DYSABO

Créative contemporaine : Liberté de créer !

« J’ai besoin avant tout de ressentir palpiter en moi cet instinct créatif. De 
le garder vivant et passionné donc, me préserver moi…
C’est pour ce choix que je ne travaille qu’aux tripes et aux coups de cœur… 
Eponge à émotions, je m’imprègne d’une empreinte intérieure personnelle 
ou professionnelle que je transforme en une création sous forme de 
synthèse et rédaction manuelle.
Réussir  « à capter les personnes », l’effigie abstraite d’une entreprise, le 
tout en partenariat et confiance mutuelle est passionnant...
Relever à chaque fois un nouveau challenge est boostant ! »
« Créer, c’est être animé par la vie ! »

12



13



GORO Muriel

Pendant plus de dix ans, les peintures de Goro ont transmis la force des taureaux, l’éclat du soleil ou 
l’équilibre des oliviers qui ont bercé son enfance méditerranéenne. Aujourd’hui, c’est la céramique 
qui est devenue la matière première privilégiée de ses créations. Son imaginaire lumineux s’empare 
ainsi d’une large palette de supports divers dans un dialogue permanent entre création et tradition. 
Goro, admiratrice de la noblesse du vase d’Anduze, revisite cette tradition séculaire. S’emparant 
des majestueux totems montés à la corde, elle revêt ces œuvres de son langage coloré.

Goro vit et travaille à Lunel, ville du sud de la France. Elle allie une longue pratique de l’architecture, 
de la peinture et de la céramique.

GASTALDI Christian 

« Est-ce qu’il y a dans l’air de Sète, des molécules d’art modeste, flottant 
au vent marin, qui nous font préférer les matériaux abimés ou triviaux, à 
ces belles couleurs sortant de tubes de peinture ? Ou est-ce, insulaires ir-
révérencieux, pour faire la nique aux Beaux-Arts que les Sétois s’amusent 
avec du papier ou des morceaux de bois ? Quoi qu’il en soit, on placarde 
aux murs nos ex-votos laïques, remerciant ainsi des dieux qui ne sont pas, 
d’un sauvetage passager acquis le temps d’une création. 
Depuis 2010, je travaille principalement à partir d’affiches récupérées sur 
des lieux d’affichage sauvage. C’est l’humanité de ce matériau, perceptible 
à travers textures brutes et couleurs délavées qui m’intéresse. J’organise 
mes séries autour des lieux de collecte pour les ancrer dans un espace, 
une culture. Je travaille alors le rythme par de nouvelles déchirures, broie 
les mots, les images, pour créer sur  la toile une poésie visuelle, inaudible, 
indispensable. »

14



HENRIC Jean-Philippe 

Jean-Philippe Henric est un artiste peintre et dessinateur né à Perpignan en 1986.
Ses travaux en peinture ont le plus souvent pour sujet le corps humain et les portraits, dans une 
technique personnelle mixte qui allie acrylique, bombe de peinture, feutres et s’accompagnent 
souvent d’écritures. Il travaille par couches successives de matière pour un résultat 
équilibré et harmonieux. 
Il expose depuis 2002 dans les Pyrénées-Orientales dans des lieux d’Art et depuis 
2010 à la Galerie L’étang d’Art située à Bages d’Aude près de Narbonne.
Les dessins de Jean-Philippe Henric sont le contre-pied de ses toiles. Ces dernières 
sont massives et brutes alors que ses dessins sont plus détaillés et minutieux. Avec 
des sujets comme les Ceps de Vignes, les Oiseaux ou les cheveux, l’artiste catalan 
montre une autre facette de sa créativité. Il travaille alors avec de l’encre de chine 
et des porte-plumes, de l’aquarelle et des feutres de dessins techniques.

GOURVIL Geneviève

Dans mes tableaux, je pose l’enjeu pictural comme un poème à travers des dialogues 
plastiques. Mes œuvres, figuratives, narratives, invitent à la rêverie. Je travaille principalement 
les techniques à l’eau et mes peintures, nourries de textures, d’effets de matières, d’éléments 
variés, découlent de divers procédés. Je pratique aussi la gravure. Mes estampes sont alors 
rehaussées d’encre, de peinture ou de collage.
Artiste Singulière, j’expose mon travail en galeries, comme du 25 juin au 10 
août à la galerie d’Art Sophie Julien, à Béziers (34), ou dans mon atelier à 
Montolieu et je participe à divers événements artistiques, comme je l’ai fait 
en mai pour la manifestation « Artistes à Suivre », dans la Haute Vallée de 
l’Aude,  ou comme je le ferai les 1er et 2 août, dans le cadre de « Peyri’Art », à 
Peyriac-de-Mer (Aude) ou du 19 septembre au 1er novembre, à Bram (Aude) 
pour « Les Essar(t)s au Singulier », Les Essar(t)s. 
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JONQUET-VALLAT Christine 

Peinture et cuisson faïence. Vit et habite à Montpellier

« Le LARZAC a été à ce jour ma plus grande inspiration. J’ai peint plus de 300 assiettes toutes différentes. 
J’ai peint des fresques dans une petite chapelle relatant la vie de Jésus Christ de sa naissance à sa résur-
rection. Dans ces fresques, il y a l’inspiration du Larzac, sur 10 éléments : un bâtiment existant, les buis, une 
lavogne, des champignons, du gibier ,des moutons, des poissons rouges, une pierre, des cheveux d’ange 
et le grand soleil rouge lors du couchant. Le LARZAC m’a également inspiré lorsque j’ai réalisé des œuvres 
pour la FRM et à partir de matériaux de récupération. »

IBANEZ Aude

« Née à Montpellier en 1981, j’ai depuis mon enfance consacré mon temps à l’apprentissage et à la pra-
tique du dessin, puis de la peinture. Une licence d’Arts Plastiques en poche, j’utilise toute pratique artis-
tique pour m’exprimer. Principalement artiste peintre, je me sers autant de la peinture que de la photo-
graphie et du numérique. Je veux rêver les yeux ouverts, exprimer mes émotions.
Je représente ma propre perception à travers des corps de femme dans des postures exprimant la souf-
france, la peur, le désespoir sous le signe de la Terre. Ou encore paisible, détendu comme l’eau calme. Le 
corps devient une forme, un prétexte pour l’expression d’un sentiment passager ou plus profondément 
ancré. La peau, simple simulacre, disparait pour que l’œuvre nous mène à notre profonde vérité. »
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LE DANVIC Alexandre (Nosifone)

Attiré par le dessin depuis l’enfance, Nosifone, alias Alexandre Le Danvic, est né en 1974 à Marseille.
Il grandit dans la région d’Avignon où, comme tous les jeunes, il cherche à s’identifier à une musique, 
à une culture lui ressemblant. 1984 fut l’année de la révélation, une émission de T.V. intitulée « H.i.P-
H.O.P » lui montre la voie.
Passant du break qu’il pratiquait depuis dix ans, à l’écriture de textes, c’est tout naturellement 
qu’en 1987, il se dirige vers le graffiti qu’il n’a cessé de pratiquer jusqu’à maintenant. Aujourd’hui, 
à 39 ans, ce montpelliérain d’adoption est peintre décorateur et surtout artiste urbain, exploitant  
techniques, matériaux et supports divers en associant 
le traditionnel et la modernité, la simplicité comme 
la complexité et se dirigeant vers des œuvres plus 
expérimentales jusqu’à la sculpture.

LABORD Florence

« Ma rencontre avec les artiste du Kerala Kathakali Centre (Kathakali Mandapam), à Fort Cochin en 
Inde, fut déterminante (…). En effet, les maquillages, très complexes,  demandent plusieurs heures 
de travail avant la représentation, et sont souvent assurés par les artistes eux-mêmes quand ils en 
ont les compétences. Comme je m’initiais aux tablas (…), j’ai pu me lier d’amitié avec la troupe  et 
revenir de nombreuses fois en fin de spectacle. Un des acteurs m’a fait découvrir que les maquil-
lages très complexes sont réalisés à partir de pâtes de riz, et de pigments très purs qui servent aux 
techniques de peintures murales ». Les fresques «frecco secco» sont l’un des trésors du Kerala. Elles 
sont réalisées sur des murs secs dans un milieu de chaux. (…) « C’est ainsi qu’est née mon inspiration 
pour peindre avec les pigments et les couleurs primaires traditionnellement utilisées entre le IXème 
et le XIIème siècle : ocre jaune, ocre rouge, blanc, vert, vert bleuâtre et pur. En rentrant en France, 
mes rencontres avec des artistes aussi variés que Jacques Fourcadier, Gisèle Cahizac et Jean Leccia, 
m’ont apporté une inspiration originale, mixant des sujets traditionnels indiens avec un regard plus 
occidental dans leur variation et dans leur composition picturale ». (…)

Extrait de l’article de Patrick Cros, journaliste
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LE CORRE André 

Créateur d’images, peintre, photographe, André le Corre convoque les cycles, les matières, les écritures 
entre figuration, dissolution, abstraction dans une construction ordonnée.
Il donne à voir, à sentir, à parcourir, à lier, à s’échapper, à se relier à travers des traits d’esprits, d’unions et 
autres sensations. Il conseille  au visiteur (regardeur) de prendre le temps devant ses créations pour se 
frayer son propre chemin, pour découvrir au gré de ses découvertes, des paysages à visiter. L’occasion 
lui est donnée de recycler divers matériaux pour réaliser une œuvre pour la recherche médicale. Elle lui 
permet de libérer d’autres possibles...

LE GALL Nathalie 

PROJET IMAGO

« La technique du collage me permet de réaliser des œuvres aux structures variées pour manipuler et 
modifier les formes et les couleurs aux rythmes de ma pensée.

Un travail de recherche pour la forme globale de l’édifice a été réalisé en amont, en plusieurs étapes 
réfléchies pour la réalisation du projet du musée « Imago » et mettre en œuvre la métamorphose des 
matières sélectionnées...

Avec le choix des matériaux épars récoltés dans « la caverne d’Ali 
Baba  à « Véolia»,  je réfléchis à une œuvre imaginaire architecturale 
d’un musée pour une grande métropole, dont la vue d’ensemble  est 
élaborée par une géométrique aléatoire de zones découpées dans 
les matières variées matérielles et chromatiques : l’opacité et la 
transparence, la brillance et la « matitude », le lisse et le granuleux. 
Mais aussi plus immatérielle : le léger ou la densité, le plein et le 
vide, l’ombre et la lumière, le reflet, le temps. Certaines œuvres 
artistiques permanentes de ce Musée fiction sont intimement liées 
à cette architecture. »
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LÉGER Jérôme 

« Couleurs sur les doigts et dans les cheveux, passionné de dessin, je le pratique 
depuis plus de trente ans.
Créateur d’un site sur l’apprentissage du dessin : Dessiner & croquer la vie©
J’ai commencé à dessiner de façon méthodique et avec la volonté de me 
perfectionner à partir de 12 ans. La nature et sa magie guidèrent mes premiers pas. 
Toujours curieux de la vie et de ses mystères, j’observe avec mes yeux d’enfants 
un univers en constante mutation. 
Passionné, je pratique la sculpture, le modelage et la peinture à tour de rôle. Ma 
recherche artistique voyage entre évolution humaine et géométrie des formes en 
perspectives. 
Entre techniques et intuitions, entre couleurs et noir et blanc, je partage avec 
vous mes réflexions inspirées. »

MATTHEY François 

Suggérer, surtout ne pas imposer une image ; 
laisser rêver le contemplatif d’une toile ou d’une 
sculpture. Surtout ne pas copier le réel qui sera 
toujours le plus fort, sinon autant le photographier. 
Tenter d’aller à l’épure, créer une émotion d’un 
seul trait de couteau à peindre, d’un seul tracé 
de ciseau à bois. Avec, pour nous guider la main, 
cette indispensable humilité chevillée au cœur 
car la magie de l’acte créatif nous dépasse et ne 
nous appartient pas, même s’il exige des milliers 
d’heures de travail. Nous ne sommes que des 
passeurs de soleil vers l’étoile infinie qui embrase 
notre humanité.
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PEYBERNES Laurent / Psktear

Passionné de graffiti, Laurent s’exerce depuis 1997 dans les alentours de Montpellier. 
Durant ses études en communication visuelle, il se tourne vers la fresque, et 
évolue entre 2006 et 2011 au sein d’associations avec qui il participe à différents 
événements artistiques dans le sud de la France.
La géométrie s’immisce dans ses toiles peintes à l’aérosol, ou ses structures en 
volumes utilisant des matériaux de récupérations. 
En décembre 2013, il inaugure la galerie Street-Art montpelliéraine « Runthings 
Shop ». Depuis, il est soutenu entre autre par une marque d’aérosols renommée. 
Dans sa récente collaboration avec «AIKO Creative Vision», présentée notamment 
au « Digiworld  2014 », ses toiles fusionnent avec la réalité augmentée ou un 
parcours immersif utilisant l’»Occulus Rift».  Il a participé à la vente aux enchères au 
profit de la « Fondation pour la recherche médicale »qui s’est déroulée en 2012  à la 
maison des professions libérales de Montpellier.

REINTON Oddbjørg

Née le 14 janvier 1963 à Oslo, Norvège. Vit et travaille près de Montpellier depuis 
1986. Expose régulièrement en France et à l’étranger depuis 1990, dont une 
soixantaine d’expositions personnelles, notamment au Palais de la Découverte à 
Paris et à la Chapelle des Jésuites à Nîmes.

« A propos de mon travail…
Depuis 25 ans, mon fil conducteur pourrait se  résumer en deux mots : Apparition/
disparition. Ma manière d’aborder ce sujet est cyclique comme l’évolution et la vie 
sur la planète.
Je tends de plus en plus vers l’abstraction par de la peinture plus fluide, translucide 
et chaotique : les tempêtes, les inondations qui nous surprennent ; le contraste 
entre le chaud et le froid, l’inattendu... Ainsi, les tableaux récents ont basculé dans le 
surnaturel et l’indomptable. »
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SALVAING Aurélie

Aurélie Salvaing est une artiste peintre, née en 1971, vit et travaille à Montpellier.
« Elle aime à peindre l’humain.
Peindre un portrait, un corps, c’est repartir à zéro.
Prendre, attraper. Attraper les petits morceaux d’une existence que l’on ne connaît finale-
ment qu’à travers une subjective première impression.
Déchirer. S’approprier. Oublier les traits. Fermer les yeux. Puis se souvenir.
Jeter sur la toile tout son bagage émotionnel pour représenter l’autre.
S’approprier l’inconnu. S’approprier un inconnu.
Aurélie utilise le papier comme un vitrailliste utilise le verre.
Mais son vitrail à elle renvoie la lumière. Au lieu de la filtrer.
Le collage en est la trame, qui lui permet de construire ses volumes, et les reliefs du sujet à 
qui elle vient de donner la mort.
Pour le faire renaître, à sa façon. Par le trait. 
Sans jugement mais en imposant un ressenti. Le sien. »
Nicola Casties

SERRES COUSINÉ Corinne, «Ch’Ko»

Tout au long de sa carrière d’enseignante, «Ch’Ko» a pu expérimenter le mélange des ma-
tières, des supports et des outils.
Ch’Ko vit depuis trente ans à Montpellier. Depuis 2009, elle réalise des sculptures en pâte à 
papier et résine à partir d’objets hétéroclites ou mis au rebut. Redimensionnant leur fonc-
tionnalité, réinventant leur nature, elle fait entrer «la récup’» dans une autre réalité artistique. 
Elle crée des personnages et des univers liés à l’enfance. Elle utilise pour cela différentes 
techniques : modelage, collage, marouflage, peinture acrylique, laques et résines. Elle “re-
donne vie” à des objets abandonnés dans un univers imaginaire et coloré.

SZAJNER Bérénice

« C’est à partir de matériaux très différents que tout commence ; j’utilise aussi bien des plumes, des dominos 
en os, du verre fait à la main, de l’ardoise, des dents de requin, de la céramique comme  des matériaux 
de récupération…  Par le prisme de mon imagination, cette alchimie personnelle, je recherche ensuite à 
donner une forme, une consistance, une vie et une âme à ces matières faussement  « inanimées ».
 Car selon moi, tout matériau considéré avec cette intention, est déjà de l’art »
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YGRIÉ Sandrine 

« Je ne suis qu’illusion,
La somme d’imaginaires.
Le vôtre, le mien !
Je suis une mise en abyme.
Pas de début, pas de fin.
Je suis née de notre illusion.
 Le vase est vide.
L’ Autre le remplit !
Je ne suis qu’illusion.
Nous sommes étincelle !
Une parcelle d’exponentiel !
UN simple passage,
Un compliqué pas sage.
Une idée d’Absolu ! 
Je ne suis qu’illusion, Une Vibration. »
Mon univers artistique : De l’infiniment petit vers le plus grand. De l’invisible vers 
le visible. De la dualité vers l’unité. Je montre des liens, je créée des connexions, 
j’invente des situations. Entre réalisme et abstraction, je me dessine. Les espaces 
peints sur la toile sont des radiographies de la terre, des synapses vus d’un téles-
cope, des planètes aperçues à travers un microscope, des paysages poétiques... 
Je croise les mondes, j’inverse le regard, j’explore les possibles...

VILLEDARY Christophe 

« Je jette la peinture sur la toile comme on jette l’argile sur le tour… je fais un tas, je fouille, je 
cherche, j’explore. L’intuition commande mon geste, j’active la matière de toute mon énergie pour 
que naisse la lumière ».
La peinture de Christophe Villedary s’adresse à la subjectivité de chacun. Il offre à l’observateur 
une fenêtre ouverte, la possibilité de s’approprier son histoire au travers de la toile.
« Je raconte une histoire ; au début, c’est la mienne, après c’est la vôtre, la sienne, la leur… »
C’est une invitation à l’intimité, au voyage et à la liberté.

« Mon travail est basé sur une relation inconsciente entre la musique et la peinture. 
Je me suis rendu compte en jouant du piano que mes mains traçaient des lignes d’un bout 
à l’autre du clavier. Tous ces traits, au fur et à mesure que se joue la musique, dessinent en 
fait quelque chose. Peut-être le geste associé au son forme-t-il des images que j’utilise 
quand je peins… Je ne suis sûr de rien… »
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