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Plaça Nova
Galerie Associative

Plaça Nova se veut un espace galerie 
favorisant les rencontres et l’échange 
autour de tous les arts. 
La sculpture, la photographie, la peinture 
se mêlent à la musique et animent des  
événements originaux afin aussi de  
dynamiser le Perpignan historique et 
populaire.
Un travail de communication permet de 
promouvoir le travail des artistes exposés.
Les artistes permanents de la galerie :
Patrick Fauconnier, Plasticien 
« Cyber Pictura »
hawker@club-internet.fr  
www.patrickfauconnier.fr
      Patrick Fauconnier
Françoise Fillon Peintre 
« Univers minéral et végétal »
 atelier.fillon@gmail.com
www.françoise-fillon.com
       Françoise Fillon Fillon
Jean-Marc Bristhuille Plasticien 
« Superposition et transparence »
jmbristhuille@neuf.fr
www.bristhuille.com
       Jean-Marc Bristhuille

35bis rue des Augustins   66700 Perpignan 
Stéphane Michel +33 627 839 551 

galerieplacanova@gmail.com         Plaça Nova galerie Perpignan

Fillon

Galerie

Fauconnier

Bristhuille

mailto:hawker@club-internet.fr
http://www.patrickfauconnier.fr/
mailto:atelier.fillon@gmail.com
http://www.fran�oise-fillon.com/
mailto:jmbristhuille@neuf.fr
http://www.bristhuille.com/
+33 627 839 551
mailto:galerieplacanova@gmail.com


édito 
« Tout ce qui dégrade la culture, raccourcit 
les chemins qui mènent à la servitude »                                                                                                                                                 
                       Albert Camus

Oui ! plus que jamais, aujourd’hui, il est vital de 
faire vivre l’art de façon prépondérante, dans 
ce monde tumultueux, parfois cruel !  

Depuis le commencement, l’homme vit et transmet à travers l’art. 
Le lien universel nous fédère. 
Alors feuilletez et partagez ce nouvel opus, pour aimer rêver, 
se remplir l’âme de beauté. 
Sentir l’intériorité émotionnelle de l’œuvre, sans lui chercher une 
identification, est à la portée de tous. 
Lorsque l’amour de l’art s’unit à l’humanité, le monde résonne d’ondes 
positives. 
Artbook, condensé de bonheur...  à diffuser sans modération. 
Merci aux artistes, aux réalisateurs et partenaires de soutenir l’Art 
en région.  
     Marie Fourest

Feuilletez les autres éditions sur le site www.artbookedition.com

A paraître en 2017 :

ArtBook Edition
70 rue de la Muse
17000 La Rochelle

Directrice de la publication
Nathalie Pastier 06 87 28 48 71 
contact@artbookedition.com  
Nathalie Pastier 
ArtBook Edition

Coordinateurs Occitanie
Midi-Pyrénées
Marie Fourest 06 59 05 20 28
marie.pfourest@gmail.com 
Marie Artbook Edition
Languedoc Roussillon 
Jean Marc Bristhuille 06 68 83 69 78
et Dominique Dumet 06 68 61 08 72

Réalisation graphique
Chantal Rémy – Ars-en-Ré 
Chantal Remy, graphiste  
Chantal-REMY-latelier-EXPO

Impression IRO

margueritelarochelaise

Tirage 20.000 exemplaires.
 Toute reproduction même partielle, par quelque procédé que ce soit, 

est strictement interdite. N° ISSN 2116-0600

Abonnez-vous
Recevez-les 
chez vous

Envoyez sur papier libre vos coordonnées accompagnées 
de votre règlement par chèque à :

ArtBook Edition - 70 rue de La muse 17000 La Rochelle 

Un an
10€
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réalise votre vidéo 
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 de votre univers 
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06 88 85 29 29   douceurpastel.detine@gmail.com   www.detine.com

La personnalité de Detine est aussi dynamique que ses coups de pinceau. Sa main réalise 
une sorte de “chorégraphie picturale et chromatique” où le geste est le “visible” de son 
être intérieur. En représentant une pensée unique et personnelle, intime et universelle, 
Detine parvient par ses toiles à faire écho en chacun de nous.

STRIKE 90 x 90 cm

Detine
Artiste peintre 

http://www.detine.com/
mailto:douceurpastel.detine@gmail.com


Galerie Page, Biarritz 
Galerie Bain, Vallauris 

MYR SCULPTURES   Visite atelier sur rdv 
06 86 85 61 03   myr.art@free.fr   www.myr-art.com

L’élégance contemporaine du féminin 
en  « Ligne de Myr » 
MYR recherche l’équilibre des formes, 
matières, textures ou couleurs. Les détails 
gravés embellissent les courbes. 
Ces lignes sinueuses, fluides et épurées 
suggèrent la grâce du corps féminin. 
C’est une affaire d’allure, de silhouette. 
L’harmonie est dans le mélange de la 
rondeur, qui apporte la douceur et les 
lignes tendues, qui structurent le volume.
Une envie : « faire surgir la forme que l’on 
porte en soi » Constantin Brancusi. 
Sculpteur professionnelle de la région 
toulousaine MYR est présente dans de 
nombreuses collections, expose dans  
toute la France et à l’étranger.

MYR
Sculpteur de l’élégance
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http://www.myr-art.com/
mailto:myr.art@free.fr


Artiste Peintre

Christel Delrieu Pétraud
06 52 82 73 44 
kitoucreation@gmail.com 
www.kitou.fr

mailto:kitoucreation@gmail.com
http://www.kitou.fr/


www.artmajeur.com/isa-blondel-1
06 30 92 58 03         latelierdisa 

Isabelle Blondel
Peintre Plasticienne

Entre Surréalisme et Popart
« Laisser parler les petits papiers... »
Tout commence par la matière, la peinture, 
le sable, le tissus, le bois… puis arrive le 
papier, dont la valorisation devient le fil 
conducteur de l’artiste. 
Son concept artistique, tel un patchwork 
de petits papiers dévoile ses émotions, 
ses rêves et ses réflexions.
L’imaginaire ne demande qu’à s’exprimer 
à travers ces papiers actuels ou anciens, 
assemblés entre eux ou mêlés à l’acrylique 
et aux écritures, comme une mosaïque, 
un puzzle...

http://www.artmajeur.com/isa-blondel-1


Atelier
Lieu-dit « Les Vitarelles »

46240 Montfaucon
06 11 89 76 21 

andrebielen@yahoo.fr
http://www.bielen.fr

Bielen nous entraîne dans un 
univers dont lui seul détient 

les clés. Il creuse un sillon 
profond actuel et avant-

gardiste dans la peinture 
abstraite du paysage 

d’aujourd’hui.
 

Par un colorisme travaillé 
sur la force de la lumière et 
une abstraction paysagiste, 

l’artiste produit une  
scénographie des ultimes 

limites, offrant un  
nouveau symbolisme 

contemporain.

André Bielen
Abstractions cosmiques
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mailto:andrebielen@yahoo.fr
http://www.bielen.fr/


Jean-Louis Bauné
Sculpture

82000 Montauban 
06 63 42 39 54

baune.jean-louis@wanadoo.fr
www.baunejeanlouis.com

Depuis 1990, la peinture laisse place à des 
sculptures aux formes rectilignes, élancées, 
à la fois stèle et totem, associant bois, 
métal et peintures Polychromes. 
Au fil de ses recherches, l’œuvre s’épure, 
les sculptures sont maintenant plus  
massives, plus en volume, la peinture est 
monochrome.
A l’opposé de la tradition de la « ronde 
bosse », au lieu d’extraire la forme d’un 
bloc de pierre ou de marbre, il dessine 
dans l’espace en assemblant bois et métal
Un travail allant à l’essentiel et offrant une 
œuvre forte qui passe par des périodes ocre 
jaune, rouge, bleu et jusqu’à la réalisation  
de bronzes. Aujourd’hui, la couleur  
dominante est le rouge.
En dehors des modes et tendances, 
il travaille sans cesse, sans répétition, mais 
avec une homogénéité dans ces œuvres 
attachantes,   brutes de son imagination.  

mailto:baune.jean-louis@wanadoo.fr
http://www.baunejeanlouis.com/


Fabienne Rivière Patry 
Artiste peintre

5 chemin de la fontaine de Navarre   47310 Moirax   06 16 73 29 88
frpcreation@gmail.com   www.fabienne-riviere-patry.com

Fabienne Rivière Patry Artiste peintre

Un monde aquatique et onirique.

Fabienne Rivière Patry peint un univers onirique reposant sur le thème de l’eau.
L’artiste réalise à la façon des coloristes des œuvres à l’acrylique explosant de 
lumière. Elle raconte la vie harmonieuse entre les hommes, les animaux et les plantes.
Ses créations respirent la joie, invitent au voyage et délivrent un message de paix.

Atelier Route de Saint rose   82200 Malause    06 47 95 41 99
bricecharle71@gmail.com   www.carloslopesneto.com

http://www.fabienne-riviere-patry.com/
mailto:frpcreation@gmail.com


5 chemin de la fontaine de Navarre   47310 Moirax   06 16 73 29 88
frpcreation@gmail.com   www.fabienne-riviere-patry.com

Fabienne Rivière Patry Artiste peintre

Carlos Lopes Neto
Peintre Coloriste

Atelier Route de Saint rose   82200 Malause    06 47 95 41 99
bricecharle71@gmail.com   www.carloslopesneto.com

La peinture figurative et colorée s’est imposée au fil du temps à cet ancien sculpteur 
d’acier. Depuis 2013, Carlos expose dans de nombreux salons et Galerie d’art, pour 
le plaisir des petits et des grands. 
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http://www.carloslopesneto.com/
mailto:bricecharle71@gmail.com


Maison Atelier
Niac du Haut   09130 Carla-Bayle
09 88 28 63 59   06 56 89 23 76
septembersong42@hotmail.com
http://www.singnswing.com 

Bernard Beneito, citoyen franco-américain, vient de 
la Nouvelle Orléans. Il nous offre une œuvre atypique, 
pleine d’humour et de poésie, évoquant les ambiances 
musicales captées au fil de ses nombreux voyages. 
Il aime peindre l’Amérique des années 20, 30 et 40.

Bernard Beneito
Artiste peintre globe-trotteur 

mailto:septembersong42@hotmail.com
http://www.singnswing.com/


Maison Atelier sur rendez-vous   Route Notre Dame de Vie   66700 Argeles sur Mer
06 68 83 69 78   jmbristhuille@neuf.fr

www.bristhuille.over-blog.com   www.bristhuille.com

Jean-Marc expérimente les phénomènes plastiques, recherche et repousse les limites 
de l’académisme. Il analyse, observe le sujet et sa restitution figurative par les masses  
lumineuses et la couleur. L’abstraction s’installe en un medium transparent, créant ainsi  
la matière et des propositions en flash-back subliminaux superposés, juxtaposés en 
vues plurielles... L’utilisation de tous les médiums et moyens mis à sa disposition lui 
sont essentiels à l’expérimentation et à la création.

Jean-Marc Bristhuille
Architecte d’intérieur   Plasticien   Artiste peintre

Roland-Garros   Acrylique sur toile   116x89 cm
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mailto:jmbristhuille@neuf.fr
http://www.bristhuille.over-blog.com/
http://www.bristhuille.com/


Marie-Edmée Séguin
Peintre Plasticienne

Atelier 9 rue Jean Moura   82200 Moissac   06 88 28 31 01 
 marieedmee.seguin@free.fr   www.marieedmeeseguin.com

                  Marie-Edmée Séguin, peintre

Une œuvre gestuelle, forte et libre. 
Une écriture vigoureuse, entre spontanéité 
et maitrise, inspirée par les couleurs, les 
textures, les contrastes et les rythmes de 
la nature. Un univers pictural en quête de 
lumière et de profondeur, révélateur des 
liens invisibles qui nous unissent sur tous les 
plans de la vie. Marie-Edmée Séguin a posé 
ses chevalets et couleurs à Moissac, dans le 
jardin des Arts. 
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http://www.marieedmeeseguin.com/
mailto:marieedmee.seguin@free.fr


Michel Facon
Sculpteur 

Atelier 2615 
Route de Saint Nauphary 
82370 Reynies 
06 20 51 73 40   05 63 64 04 38
martinefc82@e-kiwi.fr 
      Michel Facon

Ferronnier de l’inattendu, Michel Facon 
sauve les vieux outils de l’oubli, 
redonnant vie à la matière déchue.
L’artiste, virtuose de la récupération, 
donne naissance à des oeuvres uniques, 
originales parfois surréalistes.

mailto:martinefc82@e-kiwi.fr


L’artiste propose une immersion dans son imaginaire et nous invite au surprenant 
voyage de la récup à l’Œuvre d’Art.

Vincent Libecq 
Sculpteur / Designer

Expositions régulières à l'Espace Cardin, au Grand Palais et au Carrousel du Louvre.  
Monumentales visibles en France et en Europe. Commande possible en Sculpture et en Design. 
Location d’Œuvres d’Art. Collaboration avec les architectes et les paysagistes. 

Taureau



Toulouse 
06 81 89 95 59  

fullmetallibecq@gmail.com 
www.fullmetallibecq.fr 

Chaise spirale

Barbare

Pélican  3.50m

mailto:fullmetallibecq@gmail.com
http://www.fullmetallibecq.fr/


Atelier Verfeil sur RDV  
07 86 11 66 69 

Lpersone@orange.fr 
www.Lpersone.ovipart.fr

La magie de la peinture, c’est une toile, quelques tubes de couleur et des émotions qui parfois 
débordent... rien ne se fige, les couleurs prennent forme. 
En prenant le temps de regarder les œuvres d’ Lpersone, on s’évade comme un nuage dans  
le ciel, toute personne peut librement y rattacher une histoire personnelle ou ses  émotions 
du moment.

Lpersone
S’évader
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mailto:Lpersone@orange.fr
http://www.lpersone.ovipart.fr/


Roland Ferrari  
Peintre

Expositions : 
BAM Gallery 
52 rue Raymond IV  31000 Toulouse 
Galerie Ceres 
Place du marché  66190 Collioure

00 33 (0)6 08 56 87 96 
roland.ferrari@orange.fr 
www.rolandferrari.canalblog.com

mailto:roland.ferrari@orange.fr
http://www.rolandferrari.canalblog.com/


Salon 2017 :  Artoulouse du 17 au 19 mars

06 85 99 88 77 
myriam.valle@club-internet.fr         myriam_valle

Sensualité, féminité, recherche autour du corps 
et de ses représentations rêvées sont le cœur 
du travail de Myriam Valle, dont la seule envie 
est de susciter l’émotion.

Myriam Valle 
Artiste peintre

mailto:myriam.valle@club-internet.fr


Atelier « Mes rendez-vous d’Argile » 
128bis chemin du Rayat 31600 Muret 

sur rdv 06 70  45 96 09  
pepita.grando@gmail.com 

Sensible à l’expression des états 
d’être, des langages du silence et 
de la rencontre avec l’intériorité 
qui nous anime, Pépita Grando 
garde la trace de ses expériences 
passées au contact de l’humain 
et de la richesse des diversités 
culturelles. Dans son atelier, 
des mots, des images viennent 
parfois faire une ronde l’aidant 
à insuffler vie, sens et … 
à trouver une forme de vérité.  

Pépita Grando 
Sculpteur d’argile

mailto:pepita.grando@gmail.com


Visite atelier sur RDV 
32430 Saint-Georges 
06 67 37 23 09 
clautilde.saintpierre@gmail.com 
www.clautilde-saintpierre.fr

Clautilde Saint-Pierre 
Artiste peintre sur métal

Les vernis colorés utilisés étant transparents, 
ceux-ci permettent au métal de capter la 
lumière. Au fil de la journée, les lumières 
changeantes modifient le tableau.

mailto:clautilde.saintpierre@gmail.com
http://www.clautilde-saintpierre.fr/


« Quel étonnant moment où la lumière jaillit, 
balayant d’un revers tout ce qui fut construit. » 

Philippe Gauberti nous propose des œuvres 
évolutives qui présentent des tableaux  
 différents, selon l’endroit où elles sont 
placées car l’environnement est une  
composante de ses sculptures. 
Cette première lecture faite, celle de la 
simple émotion, l’artiste espère que notre 
curiosité fera émerger les surprises qu’il a 
cachées et qui apparaissent selon l’angle 
de vue que notre regard choisit. 

Philippe Gauberti  
Sculpture

06 09 53 69 99   ph.gauberti@gmail.com   www.philippegauberti.com 25

http://www.philippegauberti.com/
mailto:ph.gauberti@gmail.com


Brignac
Sculpture

58 avenue Frédérique Mistral
81600 Gaillac
06 82 96 31 96
brignac.artiste@gmail.com
      brignac artiste

" C'est tout cela Brignac !
Catogan au vent, chevelure gris 
 d'argent, superbe dans sa manière 
de se  pencher sur ce qui n'est 
plus que déchets...  cependant lui,  
Brignac homme de chair, artiste 
témoin sait être attentionné pour 
révéler l'essence, la  délicatesse 
des fibres, le fil à suivre comme 
il  poursuit son œuvre... cette  
boursouflure d'une branche  
deviendra la sensuelle courbe 
d'un sein, ce rebond d'écorce 
la  représentation d'une épaule  
tendue, ce nœud de la vie paraîtra 
le téton d'une déesse. Brignac 
est peut être lui-même façonné 
dans l'arbre, cet arbre qui lui offre 
l'opportunité de redonner vie à la 
sève qui s'est oubliée en lui. "

 Daniel Gardian, écrivain, journaliste  

mailto:brignac.artiste@gmail.com


Aliguières 
82240 Septfonds 
05 63 31 14 23 
07 83 26 80 47 
artiste@martinedol.fr 
www. martinedol.fr

Flagrant délit  30 x 57cm 
Le séducteur  37 x 42cm

Les physionomies en terre cuite de Martine Dol, 
influencée par certains courants littéraires, 
révèlent l’absurdité et l’incohérence du monde 
qui l’entoure. 
Situations cocasses où bonheurs et frayeurs 
se côtoient. L’insolite fait éclater le cadre 
quotidien et le comique devient plus 
désespérant de la tragique.

Expositions 2017 
Rencontres d’artistes à Agen Eglise des jacobins 
du 23 mars au 16 avril 
Salon d’art Contemporain ART 3F Metz 
du 28 au 30 avril 
5ème Salon d’Art Contemporain de Valence 
D’Agen du 19 au 21 mai

Martine Dol
Sculpteur  Statuaire

mailto:artiste@martinedol.fr
http://martinedol.fr/


Castelsarrasin 
06 03 76 02 80   

Gerard.casse.0608@orange.fr 
www.gerard-casse.com 

gerard casse artiste sculpteur

Naturellement attiré par l’Afrique, 
Gérard Casse a besoin de garder le 
contact avec ses origines et donc envie 
que ses sculptures témoignent à la fois 
de la droiture du peuple Massaï et de 
l’élégance d’un monument Français.
Pour lui, il n’y a pas d’école de l’art, 
l’art c’est l’école de la vie.

Gérard Casse 
Artiste sculpteur

Montauban   06 86 41 26 61   patrick.defever@laposte.net

mailto:Gerard.casse.0608@orange.fr
http://www.gerard-casse.com/


Montauban   06 86 41 26 61   patrick.defever@laposte.net

Patrick Defever 
Peintre

L’art de transmettre un sentiment intense, une atmosphère particulière, par les 
couleurs et le laisser aller du pinceau ou du couteau. Patrick Defever rapproche la 
peinture à l’écriture plutôt qu’à la photo…

29

mailto:patrick.defever@laposte.net


 

Mettre en lumière une histoire furtive 
un instant de vie et en montrer la force 
et la fragilité.

06 82 41 44 39  
mathias.valdivia@hotmail.fr 
      Valdivia.Mathias

Mathias Valdivia 
L’image de la vie moderne

 

Mettre en lumière une histoire furtive, 
un instant de vie, et en montrer la force 
et la fragilité.

Voyage bleu détail

Le Pottier Sylviane 
47360 Montpezat d’Agenais 
06 68 75 52 85 
le-pottier.sylviane@orange.fr 
www.sylvianelepottier.over-blog.com

Syl 
Peintures

mailto:mathias.valdivia@hotmail.fr
mailto:le-pottier.sylviane@orange.fr
http://www.sylvianelepottier.over-blog.com/


Atelier NYS 13 rue Bessières  
Montauban 06 33 91 35 91 
sylneulat@gmail.com  
www.nys-artistepeintre.fr 

Après une peinture figurative tournée vers 
le portrait et le sport, Nys se détache de 
l’académisme. Le peintre cède à la séduction 
de l’abstrait et de l’onirisme, chargés de sens, 
permettant ainsi à l’imaginaire et au réel de 
se conjuguer.

NYS 
Artiste peintre

mailto:sylneulat@gmail.com
http://www.nys-artistepeintre.fr/


Luc Vimeux Imag’
Photographies

06 12 83 08 34 
lucvimeux17@orange.fr   www.lucvimeuximag.com32

http://www.lucvimeuximag.com/
mailto:lucvimeux17@orange.fr


06 12 83 08 34 
lucvimeux17@orange.fr   www.lucvimeuximag.com

Atelier à Montauban 
Tarn-et-Garonne 

sculpt.sand@gmail.com 
06 88 06 94 13

Initiée en atelier à la taille de pierre et au modelage, Sand fait de 
la terre son matériau de prédilection. D’une maturation patiente, 
profonde, son travail en sculpture a rejoint sa passion pour la 
préhistoire, évoluant vers un aspect plus conceptuel. 
Un travail autour de la statuaire, des recherches autour de la matière 
et de ses effets, du raku, de l’enfumage, faisant siens les gestes 
ancestraux, héritage de la main aussi multiple que riche avec pour 
seule certitude que rien n’est jamais complètement acquis ni  
terminé, que le stade expérimental est sans fin et surtout que tout 
reste à faire, toujours…
Prix 2016 du Salon des Artistes Méridionaux  
de Toulouse.  
Expositions 2017 
- Castelmaurou. du 8 au 16 mars. 
- Pays’Art, Genebrières. du 18 mars au 14 mai. 
- Les Art’titudes de Flourens. du 24 au 26 mars. 
- Salon des Beaux-Arts de Béziers. du 7 au15 avril. 
- Traits et couleurs, La Salvetat Saint-Gilles.  
du 22 au 26 avril. 
- Salon Le Carreyrat, 82000 Montauban.  
du 28 avril au 1er mai. 
- Articim’, Sénéac. du 19 mai au 5 juin. 
- Festival de la sculpture, Espace Bourdelle.  
82000 Montauban. du 19 juin au 2 juillet. 
- Art Graulhet. du 12 au 23 juillet. 
- Salon d’Art contemporain, Saint -Antonin Noble Val. 
du 15 juillet au 15 août. 
- Festival Avoz’Art, Mourède, Gers. du 30 juillet au 15 août. 
- Festival de Parisot. Tarn et Garonne. du 11au13 août.

Sandrine Despierres 
Sculpteur

mailto:sculpt.sand@gmail.com


Atelier 106 grand rue  
82370 Varennes 

06 01 85 45 76 
scyeur.sophie@neuf.fr 

Sophie Scyeur Art 

Entourée d’une famille d’artistes, 
Sophie Scyeur influencée par le pop art 
et l’art vintage, nourri sa créativité en 
flanant dans les expositions et chez les 
antiquaires. De formation scientifique, 
elle est intéressée par le dessin de précision, 
les formes, les accords de couleurs et les 
superpositions harmonieuses. L’énergie 
positive de ces couleurs la pousse à créer 
des crops circles ; une recherche géométrique 
d’une grande précision, un travail réalisé à 
main levée. L’artiste partage, à travers ses 
toiles, sa vision de la communauté.

Sophie Scyeur
Artiste peintre

mailto:scyeur.sophie@neuf.fr


Fresque, adaptation, commande

06 29 34 12 73 
hawker@club-internet.fr 
www.patrickfauconnier.fr 
        fauconnierart

Cyber Pictura
Le travail de Patrick Fauconnier 
évolue en une abstraction 
personnelle inspirée par la 
contemplation de la nature, 
particulièrementsa géométrie. 
L’artiste génère des visions, des 
images synthèses. 
Dématérialisation dans le « cyber », 
jeux de l’Esprit immersif et viral 
entre Intelligence Artificielle et 
Intelligence de La Nature. 
Perception technologique et 
naturelle, sur le chemin sensible du 
monde symbolique. Des tableaux 
qui traduisent des états de cœur/ 
conscience : « ce que tu fais te fait ».

Patrick Fauconnier
Artiste plasticien
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mailto:hawker@club-internet.fr
http://www.patrickfauconnier.fr/


Atelier 4 route de Moissac   82110 Lauzerte 
06 80 59 09 32   philippe.gigot@free.fr   www.philippe-gigot.com         scultfer

Philippe Gigot réalise des sculptures en fer, figuratives 
ou abstraites, du petit format jusqu’au monumental, 
par l’assemblage et la métamorphose de matériaux, d’outils ou de rebuts de machines 
agricoles, usés, cassés ou tombés en désuétude, comme fragments et témoins de notre 
civilisation. Il nous invite ainsi à parcourir la mémoire du temps, en nous projetant au 
cœur de ses questionnements sociologiques et existentiels.

Philippe Gigot
Sculpteur métal

Le marcheur - 4 m - Rond-point de St Symphorien - Lauzerte ©photo  B Tauran

http://www.philippe-gigot.com/
mailto:philippe.gigot@free.fr


Artiste français reconnu de la 
culture geek, il associe dans 
ses œuvres cosplay, fantastique 
et univers du jeu vidéo.  
Né en 1980, Chris Spaceblue 
est tombé dans son enfance 
dans les dessins animés, 
le manga, les comics, les jeux 
vidéos, le jeu de rôle et la 
littérature fantastique.  
Il se lance dans la photo à l’âge 
de 14 ans. Son travail consiste 
aujourd’hui à provoquer, avec 
le minimum de retouche d’image, 
l’apparition dans le réel de 
figures imaginaires empruntées  
à cette culture geek.

Chris Spaceblue 
Photographies

contact@chris-spaceblue.fr   www.chris-spaceblue.fr        ChrisSpaceblueArtiste

http://www.chris-spaceblue.fr/
mailto:contact@chris-spaceblue.fr


Perpignan 
06 68 61 08 72 
imagidd@yahoo.fr 
      Dom.Dumetimagesworld

Le sujet de prédilection de 
Dominique Dumet est l’humain. 
Inde, Cambodge et France bien sûr ! 
A chaque vente, nombre  
d’exemplaires limités et numérotés, 
il reverse une somme à une 
association, une école, un orphelinat 
du pays visité. Une parfaite équité. 

Photos apposées sur des supports 
Bois - Métal - Toile – Marbre. 
L’association de tous ces éléments 
donnent une dimension différente 
aux images présentées, de ce fait, 
la vue et le toucher deviennent 
indissociables… 

Expo Cambodge. Mars et août 2017 
Galerie PLACA NOVA Perpignan.

Dominique Dumet 
Art Material Photos

mailto:imagidd@yahoo.fr
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