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édito
Qu’ils soient peintres ou
sculpteurs les artistes, 
révélateurs d’une époque, 

tentent de percer l’imperceptible, invitant le public à la 
contemplation, aux rêves et à la réflexion. 
Quand les mots ne suffisent plus, formes et couleurs 
transmettent et transcendent les émotions. 
Parmi toute cette diversité, chacun révèle une vision intime 
du monde et les divergences des styles répondent aux 
variétés de goûts, trouvant souvent écho aux sensibilités 
universelles.
Comme une passerelle, cette petite galerie de poche rassemble 
un ensemble d’univers artistiques authentiques et variés 
qui présentent les artistes de Bordeaux et du Bassin d’Arcachon. 
A notre objectif de mise en lumière et de diffusion des 
talents locaux, s’ajoute la simplification des rencontres et 
des connexions.
Nous souhaitons qu’au fil des pages naitront de belles 
vibrations et l’envie de rencontrer leurs créateurs. 
Merci à celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de 
cette édition et qui la partageront.
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Peintures

Maryse Ribette

Arcachon
06 32 23 06 23
maryse.ribette@orange.fr
      Maryse Ribette
http://pagesperso-orange.fr/mr-galerie/

Après l’huile, Maryse Ribette s’est rapprochée de 
l’acrylique pour transmettre sa sensibilité dans des 
portraits hauts en couleurs.
Actuellement, elle aime utiliser des techniques mixtes 
de collages pour sublimer ses créations sur le thème 
du Bassin d’Arcachon.
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Peintures à l’huile

Valerie Lacalmontie

Atelier 1 allée Jean Rameau 
33120 Arcachon 
06 76 54 85 65
valerie.lacalmontie@wanadoo.fr
valerie-lacalmontie.com 

Ode aux rêves
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06 64 30 91 44     meynier3@gmail.com

Atelier Galerie «Le 49» 
49 Avenue de la Libération 33138 Lanton 
06 66 87 89 43
mjo.deneuville@orange.fr
www.49atelier.fr

Artiste peintre Natures Marines Peintures

Fidèle à ses natures marines, Marie-Jo de Neuville 
traduit à l’acrylique le côté éphémère d’un reflet de 
bouée, les éclaboussures de peinture et de rouille des 
épaves.

Par de larges aplats à l’huile, Elisabeth Meynier, dans 
une démarche semi-figurative, offre dans ses tableaux, 
une interprétation toute personnelle de la réalité.

Élisabeth Meynier Marie-Jo de Neuville
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Aquarelle, Acrylique et Huile

Gérard-B

Expositions estivales, juillet août, sur le Bassin d’Arcachon avec la Promenade des Arts

Atelier Galerie 57 allée des Ecureuils 33270 Gujan Mestras
06 77 95 78 49     gerard.bfm@orange.fr     www.gerard-b-artiste.com

Le charme du Bassin d’Arcachon, GÉRARD-B en a fait 
son univers et sa source d’inspiration. 
Rythmé par les émotions, il cherche à traduire une 
atmosphère à la fois imaginaire et réaliste, agrémentée 
de détails saisis au cours d’une sortie en bateau ou 
d’une promenade le long du littoral. 
Eaux vertes et bleues baignant les parcs à huitres, 
esteys  bordés de pignots, pinasses et cabanes, pontons 
et vieilles planches disjointes, invitent à une échappée 
toute en couleurs sous des ciels apaisants ou 
tourmentés.
Tendance traditionnelle par l’aquarelle, il s’oriente 
maintenant vers plus de modernité, ses paysages 
marins sont traités de manière plus contemporaine, 
et plus épurée, l’apport de matière et le relief du 
travail au couteau libère son imaginaire, ne laissant 
personne dans l’indifférence.

OK
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Jacqueline Dalibard dite Gilda-b

33120 Arcachon     06 81 02 27 60
jj.dalibard@orange.fr
jjdalibard.wix.com/gilda-b

Autodidacte, Gilda-b se laisse guider par 
son inspiration en feuilletant des magazines 
de divers horizons. Puis ciseaux et colle 
lui permettent d’exprimer sa créativité 
en toute liberté.

Exposition

Du 28 juillet au 2 août 2016, Maison de 
quartier du Moulleau (dans la petite poste). 
Vernissage le 30 juillet à partir de 15 h.

Collages 

OK
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Artiste peintre

Marie Bertrand

Atelier 
17 bis avenue du Moulin 
33510 Andernos    
06 78 08 53 41    
05 56 82 10 64       
mariebertrand1@free.fr
www.artistescontemporains.org
www.bertrand-marie.artistes-cotes.com
www.mariebertrand1.free.fr

L’amour de l’Argentine, sa flamboyance 
et la richesse de la culture latine sont les 
sources d’inspiration de Marie Bertrand.

OK
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Plasticienne

Martine Aupy-Dumeste

Atelier 
26 rue des maraichers La Teste de Buch

06 76 71 20 94    
dumeste.martine@wanadoo.fr     

www.le-jour-ou-la-nuit.fr

Martine oscille entre deux modes de vision, une qui s’appuie sur les données du monde visible mais jongle 
avec et celle qui fait appel à un univers coloré plus intuitif, suggestif ayant pour seul support la curiosité de 
ce qui va advenir.

OK
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Mary-Jo Duros

Bois d’épaves découverts sur les plages océanes du Cap ferret, 
assemblés librement et préservés dans leur authenticité, laissent 
figurer le temps qui passe.

Atelier
3 allée des Cigales Piraillan 
33950 Cap Ferret sur rendez-vous 
06 76 09 39 80      
mary.jo.creations@gmail.com      
www.mary-jo-creations.com

Plasticienne
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Peintures

Christian Naura

Atelier 25 rue de Sybirol 33270 Floirac
06 31 97 20 68     christian.naura@sfr.fr     www.christian-naura.com

Une peinture épurée, où la terre, le ciel et l’eau disparaissent, laissant la place à une technique unique qui 
montre que la couleur est l’essence de toute chose.
Le rouge s’impose. Un rouge parsemé de touches infinitésimales de noir qui accentuent l’ombre et la lumière.
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Atelier Le Mouleau 33120 Arcachon (sur rdv)     
06 09 86 37 08     jackie.machat@gmail.com          Jackie Machat     http://jackiemach.wix/jackie-macha

Artiste Collagiste

Jackie Macha
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Denis Bellocq

Atelier sur RDV
49 avenue du Parc
33120 Arcachon
06 85 19 69 64 
denbellocq@gmail.com
www.bellocq-peintre-arcachon.com

Marines, Paysages, Carnets de croquis - Aquarelle, Pastel, Encre

OK

mailto:denbellocq@gmail.com
http://www.bellocq-peintre-arcachon.com/


Muriel Prats

La peinture de Muriel est un 
chemin qui se promène au 
hasard d’une couleur, d’une 
forme. 
Animée par l’amour de la 
couleur qu’elle fait chanter en 
toute liberté, l’artiste puise 
dans la nature ses sujets 
pour jouer entre figuration 
et abstraction.

Exposition permanente 
à la galerie «L’Atelier» 
1 avenue de Verdun 
33260 La Teste de Buch 

Artiste peintre

Atelier
12 allée Corrigan 33120 Arcachon
06 08 10 63 34
murielprats@me.com            www.facebook.com/MurielPratsArtistePeintre     www.murielprats.com

OK
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Artiste peintre 

Bruno Marchais

Atelier Galerie 52 bd de la plage (face au petit port) 33120 Arcachon
18 cours Lamarque de plaisance Arcachon    06 11 31 15 79    marchais.bruno@wanadoo.fr    www.brunomarchais.fr

Décorateur diplômé de l’Institut de Design et d’Aménagement de l’Espace, Bruno MARCHAIS  réalise depuis 
15 ans une peinture à l’huile, symbolique et contemporaine. La composition est rigoureuse, conséquente d’un 
travail en amont sur croquis, les couleurs vives sont saturées, le trait épuré à l’extrême. Seuls quelques dégradés 
ou courbes viennent donner de l’apaisement à cette écriture structurée. De ce contraste, émane toute la force 
et la personnalité de ces créations.

OK
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Artiste peintre 

Geneviève Haack

Expositions permanentes :

Galerie Jacqueline Lemoine île Saint Louis Paris IV
Atelier Galerie 52 Boulevard de la Plage Arcachon 

81 bld de la plage Arcachon     
06 37 90 75 01     genevieve.haack@gmail.com     www.genevievehaack.com 

La sensibilité de Geneviève Haack la 
guide dans le choix et la mise en scène 
de ses couleurs. 
Vives et saturées, douces et lumineuses 
elles s’accordent ou se chamaillent 
comme les personnages d’une pièce 
de théâtre.

OK
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Association d’artistes

Promenade Des Arts

promenadedesarts@gmail.com
www.promenadedearts-arcachon.com

OK
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Artiste peintre

Elisabeth Hoffmann

Expositions 

Le Canon, 28 juillet au 5 août au CAP FERRET.
Tourny, 25 novembre au 28 decembre à BORDEAUX.

Atelier sur RV 33670 Sadirac
06 68 27 69 59     
www.elisabeth-hoffmann.fr     
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Peintures huiles sur toiles

Laurent Sadirac

Plantés dans un espace chromatique, les piquets des parcs à huîtres offrent l’infinie possibilité du jeu des lignes 
et des perspectives. Laurent Sadirac s’amuse de leurs reflets et de cet horizon noyé dans la lumière, comme 
une mémoire sans limite.

33200 Bordeaux   
06 13 86 06 88   sadirac@wanadoo.fr         ATELIER.SADIRAC     www.artmajeur.com/atelier-sadirac

OK
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Artiste

Ledœufre

Ledœufre peint essentiellement des marins pêcheurs, utilisant 
l’iconographie qui leur est liée pour évoquer des sentiments à la 
fois intimes et universels.
La richesse en symboles du monde marin lui permet d’élaborer 
une mythologie personnelle, explorant croyances et superstitions, 
les déclinants en autels, ex-voto et autres icônes.

Atelier-Galerie L’antichambre 40 rue Valentin Bernard 33710 Bourg-sur-Gironde
06 76 86 95 04     ledoeufre@live.fr     www.ledoeufre.com

OK
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Peintre plasticien

Ismaël Posso

Pyla sur mer/Bordeaux Bousca             Ismael Posso     www.ismaelposso.com

Une cuisine molécullaire aux ingrédients de la peinture classique.
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Artiste Peintre et Sculpteur

Christophe Conan

Atelier Bordeaux
06 86 40 19 55     contact@christopheconan.com     www.christopheconan.com 25

mailto:contact@christopheconan.com
http://www.christopheconan.com/


Peintre

Hervé Schmalz

06 84 12 21 73
herveschmalz@orange.fr
www.herveschmalz.com

OK
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06 47 66 95 14     thd.photos@gmail.com           Art Pop Art     www.thierrydascia.com

Thd’ Expérimental

Thierry D’Ascia

OK
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33470 Gujan-Mestras
06 89 71 43 53
marie.reynal285@orange.fr    
atelierfragments.blogspot.fr

Marie Reynal peint « a fresco » 
sur enduits de chaux. 
Elle utilise des matériaux bruts 
et pigments pour exprimer sa 
sensibilité : un univers d’émotion 
et de couleurs naturelles mis 
en valeur par une technique 
originale où le minéral côtoie 
la terre et le sable.
Elle propose un regard singulier 
et épuré sur les paysages du 
bassin d’Arcachon et, depuis peu,
présente un nouveau travail 
plus personnel sous la signature
MOÏ : « autour de la féminité, 
les enduits patinés tels de vieux 
murs, racontent une histoire, 
témoignent du passé. »

Artiste peintre

Marie Reynal
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Artiste Plasticienne - Visual Artist

Hélène David

Evénement 2016 

Biennale Siel de Paris, 2ème vente aux enchères Drouot, FDiD, 
MoLA-Paris (partenariat Epson et TF1) 

Cote ArtPrice 2014 :
http://fr.artprice.com/artiste/537278/helene-david/lots/passes

21 rue Saint Jacques 
33600 Pessac sur RDV

 06 07 69 02 99     
heleneg.david@sfr.fr     

www.helenedavid.com

Son travail artistique d’aujourd’hui et sa recontre avec la matière noire…
Son activité scientifique d’hier…
Un continuum dans sa réflexion de chercheur…
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Peintures sur toiles 

Dominique Massini Bynen

Atelier sur RV Ch. de la Carasse 33950 Lège Cap Ferret
06 12 38 24 10     dominique@massini.fr           dom massini bynen artiste     www.massini.fr

Les sources d’inspiration de Dominique sont en relation avec la poésie et les univers intimistes...
L’univers du thé, 
Les fleurs de coton, 
Les voyages,
Les rêveuses et l’immensité de l’océan.
L’artiste aime la couleur et les essences... le sable fin s’invite sur la toile avec les beaux papiers.

OK
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Atelier sur RV Ch. de la Carasse 33950 Lège Cap Ferret
06 12 38 24 10     dominique@massini.fr           dom massini bynen artiste     www.massini.fr

Peintre animalier

Régine Lüdemann Lejeune

Fondatrice de R2ailes association d’art animalier

06 75 85 01 69     regine.ludemannlejeune@gmail.com
www.regineludemannlejeune.com
www.r2ailes.blogspot.fr

Une peinture animée par l’amour du monde animal et le sens 
de l’observation. Les huiles hyperréalistes de Régine sont 
colorées et ponctuées d’une touche de fantaisie.
Un concept bien précis est installé dans son travail qui pigmente 
et aiguise le regard de celui qui se donne le temps à l’observation.
De quoi se faire de belles histoires.

OK
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Artiste peintre

Flaure

Flaure a fait une exposition personnelle au musée du Luxembourg à Paris en 1991. 
Elle se rattache à l’Ecole de Paris dont elle est l’un des derniers fleurons par sa formation, par son milieu artistique, 
par ses thématiques et son engagement au profit de la figuration, enfin par sa technique picturale qui, à ses 
débuts, rappelle Utrillo, Oguiss et Verdier, et son inspiration en grande partie parisienne.

Le Pont Neuf - 5 x 2m
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Atelier
3 rue Raymond Lavigne 
33100 Bordeaux                                                                     
06 09 75 09 23     
arts.flaure@orange.fr     
www.flaure.com

mailto:arts.flaure@orange.fr
http://www.flaure.com/


Peintre

Géraldine Villechenoux 

Atelier  89 rue du president Carnot La Teste de Buch     06 86 44 76 55     geraldine.villechenoux@orange.fr 

OK
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Atelier  89 rue du president Carnot La Teste de Buch     06 86 44 76 55     geraldine.villechenoux@orange.fr 

Pastelliste

Michel Reynal

Atelier 
Ouvert chaque mercredi et samedi de 
15h à 19h. 
90 bld du Pyla 33260 La Teste de Buch
06 08 83 05 21
michel.reynal@wanadoo.fr
www.michelreynal.com

Le pastel n’est pas seulement une passion pour 
Michel Reynal, c’est sa manière d’exister !
Cette technique (multi centenaire) généreuse 
et sensuelle, apporte à l’artiste  un bonheur inégalé 
qu’il partage volontiers avec le public dans son 
atelier.
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Atelier 78 rue Chantecrit 33300 Bordeaux 
Visite sur rendez-vous et chaque premier samedi du mois de septembre à juin (de 14h à 19h). 

06 85 55 71 69     egvj.lefeuvre@free.fr   http://www.dessinsericlefeuvre.com

Artiste peintre

Sylvie Gedda

Ateliers
1 allée des Bidaous, Cassy
33138 Lanton 
et Cabaniers 
24360 Piégut-Pluviers
06 64 23 34 43     
geddasylvie@yahoo.fr     
www.art-gedda.com

Les sources d’inspiration de Sylvie Gedda sont suscitées 
par la Nature, au sens le plus large qui soit : cosmique, 
microscopique, terrienne, aquatique, humaine.
L’artiste pose, déborde, enlève, souffle et superpose 
jusqu’à obtenir la concrétisation de ses visions intimes. 
Un travail tout en nuances offrant une poésie de jeux, 
de couleurs et de lumières qui permet de renouer avec 
notre imaginaire, et de tisser des liens secrets avec la 
Nature, pour l’écouter, la respecter, la préserver.

OK
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Éric Lefeuvre

Atelier 78 rue Chantecrit 33300 Bordeaux 
Visite sur rendez-vous et chaque premier samedi du mois de septembre à juin (de 14h à 19h). 

06 85 55 71 69     egvj.lefeuvre@free.fr   http://www.dessinsericlefeuvre.com

Eric Lefeuvre est venu à la peinture par le dessin.  
Architecte, son trait s’est déployé dans le bleu 
d’étendues célestes ou nocturnes ; son regard  
s’est tourné vers la matière des os, les formes 
de la lumière. 
Avec une prédilection pour les gallinacés et les 
vertèbres de poisson, il en extrait des structures 
aussi grandes que petites, des espaces perspectives
qu’il peint en noir, blanc, bleu, surréelles constructions 
d’univers poétiques.

Artiste peintre
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L’architecte Jean-Michel Guénin, 
diplomé des Beaux-arts, et docteur 
en art et technologie de l’image, 
expérimente la relation entre le 
corps, l’espace et la lumière en 
utilisant des outils, des supports  
traditionnels et contemporains.
 

Jean-Michel Guénin
Plasticien

38



Atelier Arcachon 
expositionguenin@free.fr

http://jeanmichelguenin.com 

mailto:expositionguenin@free.fr
http://jeanmichelguenin.com/


Artiste peintre

CADEL

La Teste de Buch     06 80 92 21 19     cadelcreation@live.fr     
      Carole Cadel           @carocadel     www.cadelcreation.com

La peinture de Cadel est 
intuitive. 
L’artiste ne sait jamais ce 
qu’elle va créer à l’avance, elle
veut surprendre, marquer les
esprits, et souhaite que ses
toiles perturbent, restent 
en mémoire et sollicitent 
la curiosité…
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La Peinture dans la Nature 

Isa André Laclaverie

La Teste de Buch     06 80 92 21 19     cadelcreation@live.fr     
      Carole Cadel           @carocadel     www.cadelcreation.com

Atelier
3 place Pierre Loti 33980 Audenge 
06 23 32 60 61     isabellelaclaverie@sfr.fr  
      isa andre laclaverie 
www.isa-andre-laclaverie.com 

Alternance d’équilibre et d’inquiétude, de clair et d’obscur, les 
tableaux en relief et volumes d’Isa André Laclaverie naissent 
du rythme oscillatoire de la vie. Sans cesse à la recherche de 
la lumière, ils se prêtent aujourd’hui au jeu de pouvoir vivre 
à l’extérieur.
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Peintures

ILOA

Mios     
06 72 30 56 26     
iloapeinture@gmail.com     
www.artmajeur.com/iloa

Iloa ou l’« éclat du soleil » en grec, 
est une artiste qui fait rayonner une 
grande lumière dans ses peintures 
pétillantes, très chaudement colorées 
où règne une ambiance estivale pleine 
de joie et d’amour…
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Sculptrice

Sandrine Zèle

Atelier Talence
06 98 90 56 60
sandrinezele@gmail.com
     Sandrine Zèle
www.sandrinezele.com

Sandrine Zèle sculpte l’argile pour 
exprimer la poésie qu’elle perçoit 
autour d’elle ; suspendre  le geste d’une 
femme qui dénude son cou 
et livre ainsi sa féminité, 
capter le regard dur et 
concentré d’une danseuse de 
Sévillane. Ou témoigner de la beauté 
naturelle à travers le monde animal.
Le raku utilisé pour cuire ses pièces 
offre plus de relief entre les couleurs 
lumineuses des émaux et les craquelures 
obscures.
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Exposition permanente à la galerie L’Atelier 
1, allée de Verdun, la Teste de Buch.

Cours et stages sur rendez-vous (Le Teich)

06 84 49 82 48
cat.rusz@gmail.com
www.catherineruszniewski.com

Sculptures métal Plasticienne

Les personnages en fil de fer, cuivre et objets  
récupérés deviennent ambassadeurs de l’amour.

« Peindre, c’est aimer à nouveau » (Henry Miller) et 
découvrir le pouvoir magique de la couleur et du dessin.

Jocelyne Glond Catherine Ruszniewski

Possibilité de commande personnalisée.

Atelier 5 impasse Darriet 33260 La Teste de Buch 
06 30 15 14 11 glondjocelyne@gmail.com 
http://jocelyneglondsculpteur.blogspot.com/44
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Atelier Volume & Lumière  (cours - stages) 
22 rue du pont neuf 33470 Le Teich     
06 19 31 68 24 sur RDV     
catherine@volume-lumiere.com     www.volume-lumiere.com

Sculptures

Catherine Soissons

OK

Créer, rêver, c'est toujours un beau voyage...
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Sculpture

Jean-François André

Galerie atelier dans Bordeaux métropole visite sur simple appel ou RDV
Les bains douches, 5 av Pierre Curie 33270 Floirac
06 82 65 99 57     
jfasculpture@hotmail.com
www.mesculptures.fr

De l’humour, de la dérision, 
des animaux, des femmes…
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Jean-Claude Causse

Les créations de Jean-claude Causse se situent nulle part et partout, elles 
sont aussi bien d’hier que de demain. Ce qui le motive c’est « Donner une 
âme à la matière et du sens aux formes. »

Plasticien

6 allée Victor Schoelcher 
33370 Artigues-près-Bordeaux     
06 08 48 08 24     
caussejeanclaude@orange.fr     
www.jeanclaudecausse.com
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Depuis 2010 l’association 
Méli Mél’Arts regroupe des 
artistes et des artisans d’art, 
dans le but de les promouvoir et d’organiser des évènements 
artistiques et culturels et des expositions-ventes. 

SALON ANNUEL
26-27 novembre 2016 « SALON DES MÉTIERS D’ART Méli Mél’Arts »
50 exposants artistes et artisans d’art et 2 invités d’honneur
ROCHER DE PALMER
1 rue Aristide Briand  CENON (33)
Ouverture de 10h à 19h inauguration le samedi 26 novembre à 11h
 
HALL D’EXPOSITION Méli Mél’Arts
24 bis rue Camille Pelletan CENON (33)
Face au tram A 
direction FLOIRAC DRAVEMONT - arrêt PALMER  à 250 m du ROCHER DE PALMER
 48



06 75 85 01 69
melimelarts@gmail.com          
     meli.melarts     www.melimelarts.com

Ouverture 
Du mardi au samedi 
De 15h à 19h d’avril à octobre. 
De 15h à 18h de novembre à mars.

Fermeture 
Du 12 juin au 27 septembre 2016, 
du 20 au 28 novembre 2016,
du 10 déc. au 16 janvier 2017.

mailto:melimelarts@gmail.com
http://www.melimelarts.com/


Peintre hyperréaliste à l’aérographe

Gérard Hourcade

Atelier
105 av de Meyran 33470 Gujan Mestras 
05 57 73 19 66 
veronique.castaing-hourcade@orange.fr 

OK

Peintures

Sophie Terrée Clerc

06 15 12 05 24
stc.paintings@gmail.com 
     www.facebook.com/sophie.terree.clerc.paintings

OK

Une peinture plaisir tout en couleurs, rondeurs 
et féminité…
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Sophie Terrée Clerc
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www.artbookedition.com

LES ARTISTES DE BORDEAUX
ET DU BASSIN D’ARCACHON

http://www.artbookedition.com/

