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A paraître en 2016 :

édito 
Cela ne doit plus être un privilège de 
voir de l’art ou de rencontrer les artistes. 
C’est pour cela qu’ArtBook Edition œuvre 
depuis six ans, à vous faire découvrir 
ces hommes et ces femmes qui créent, 
chaque jour selon leur quête et leur 
nécessité intérieur, des représentations 
offertes au monde. 

Voir ce qui ne peut être vu, ressentir ce qui est difficilement perceptible, 
un tâtonnement, une errance sur un seuil fait de lignes, de formes, de 
couleurs ou de clair-obscurs.  
Un seuil qui n’est autre qu’une frontière entre deux mondes, ou l’artiste 
tel un équilibriste se fait passeur.  
Passeur vers l’une des dernières contrées qu’il nous reste à explorer 
à savoir : nous-même.

    Nathalie Pastier

Retrouvez les autres éditions sur notre site www.artbook.fr 
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Christine Barrau
Peinture

07 81 56 67 53 - christinebarrau17@gmail.com - www.cbarrau.wordpress.com
Morceaux choisis - 100 x 100 cm

mailto:christinebarrau17@gmail.com
http://www.cbarrau.wordpress.com/


La Rochelle 
06 09 12 49 93 

yves.bitrin@gmail.com 
www.yvesbitrin.com

Ce que l’œil regarde n’est pas toujours ce qu’il voit. 
Pousser à l’extrême cet écart permet de donner 
à voir ce que notre imaginaire se plaît à inventer.

Yves Bitrin 

Photographie

Après de nombreuses expositions à Paris 
et dans le reste de la France, certaines œuvres sont 
entrées en 2014, au Museum of Living Art (MoLA) 
de Paris.

mailto:yves.bitrin@gmail.com
http://www.yvesbitrin.com/


06 27 96 64 02 - patrick.bouju@sfr.fr - www.patrickboujuphotographie.fr           Patrick Bouju Photographie

Patrick Bouju 
Photographies d’un « Chineur-compositeur »

Hommage à l’Art brut (Sélection du Prix des Mouettes 2015)

Danseurs en apesanteur  Graphisme asiatique

Ses motifs insignifiants captés dans la nature et la cité se transforment, sans aucun artifice, 
en petits univers détachés du réel comme des fragments éphémères et poétiques à la dérive.

mailto:patrick.bouju@sfr.fr
http://www.patrickboujuphotographie.fr/


Atelier - 18 rue Chef de Ville - 17000 La Rochelle 
+ 33 (0)6 59 15 94 66 – souchet.barbara@wanadoo.fr

Barbara Souchet Kaiser
Artiste Peintre

mailto:souchet.barbara@wanadoo.fr


Josée Van Lierop 
Artiste plasticienne

06 04 17 35 15 - joselina.van-lierop@sfr.fr - www.labatave.over-blog.com

LA MAGIE DU MAINTENANT 
« Quand le monde était encore UN 
Nous étions eau 
Une amibe 
Quand l’homme était nature 
Animal - végétal 
Quand la ligne était encore émotion 
Quand la couleur était encore espace 
Quand l’espace était encore forme 
Quand j’étais encore peinture 
C‘était maintenant. »

mailto:joselina.van-lierop@sfr.fr
http://www.labatave.over-blog.com/


Atelier Le Clos Med’Art - 2 rue des écoles - 17220 St Médard d’Aunis
06 28 20 50 90 - renee.cominassi@gmail.com  - www.reneecominassi.com -

Renée Cominassi
Sculpteur

Aujourd’hui dans un corps à corps avec le métal, Renée Cominassi 
rend hommage aux métallurgistes de son enfance lorraine et donne 
au « fer » un nouvel habit, une nouvelle vie.  
Le travail du métal est pour elle la mise en forme de l’espace, de 
tout côté chaque angle de vue est différent, un jeu des équilibres, 
un montage à la limite du déséquilibre, des formes en apesanteur, 
en mouvement, un ensemble au pouvoir évocateur.

mailto:renee.cominassi@gmail.com
http://www.reneecominassi.com/


Atelier – 5 allée des Camaldules – Les Boucholeurs – 17340 Chatelaillon-plage – Sur RDV
06 88 90 88 26 – annette.chapron@orange.fr – GPS : N46.057354°, W1.085822°

Annette Chapron
Peinture

Annette Chapron peint pour le 
plaisir, avec une préférence pour 
la technique « du couteau » qui 
l’aide à traduire la « force  
tranquille » de ce qui l’inspire, 
les objets du quotidien, un coin 
de port, une rue de son village...
Elle aime les couleurs vraies et 
gaies, rapportées dans sa palette, 
des grandes expos de Londres 
et de Paris. 
Ses toiles portent un message 
qu’Annette souhaite avant tout 
« positif ».

Expositions 2016 
30ème Salon des Arts Plastiques 
de La Rochelle
Concours des Amis de l’Art 17 
Chatelaillon- plage

mailto:annette.chapron@orange.fr


49 rue de Douai – 75009 Paris 
17 rue Victor Hugo – 17000 La Rochelle – 06 61 42 96 67 

hink@orange.fr – www.jean-pierre-hinque.blogspot.fr/ –        jean-pierre-hinque

HINK
Peinture

mailto:hink@orange.fr
http://www.jean-pierre-hinque.blogspot.fr/


34bis rue Beauregard - 17000 La Rochelle - Visite sur RDV
06 80 68 40 94 - francoise.garnier167@orange.fr - www.franziedesroches.wordpress.com

Françoise Garnier 
Peinture

« Tendre vers la simplification des formes pour, au-delà du visible, retrouver les vibrations entre 
couleur et rythme des éléments. Donner à voir la fragilité et force de la Vie au gré des aventures 
du regard, une invitation au voyage entre imaginaire et réel. »

mailto:francoise.garnier167@orange.fr
http://www.franziedesroches.wordpress.com/


06 95 02 39 91 - cassius.artist@gmail.com - www.cassius-artist.wix.com/home

Cassius propose des œuvres au caractère 
puissant. Ses influences proviennent de  
différents univers artistiques et culturels  
(Calligraphie chinoise jusqu’à l’art urbain). 
Eléments centraux dans sa proposition 
artistique, les regards, ces fenêtres sur des 
mondes intérieurs, sur l’intime et les non 
dits - sont marqués d’une forte vérité. 
Les personnages et les mises en scènes 
crées par l’artiste sont habités par une 
émotion subtile ; le spectateur en est le 
témoin.  

Cassius 
Artiste Peintre

34bis rue Beauregard - 17000 La Rochelle - Visite sur RDV
06 80 68 40 94 - francoise.garnier167@orange.fr - www.franziedesroches.wordpress.com

mailto:cassius.artist@gmail.com
http://www.cassius-artist.wix.com/home


Anna Broussous 
Sculpteur Graveur 

Lumière des ombres

Atelier – Exposition (sur rdv)
6 rue Georges Morvan – La Rochelière IV – salle 07 

et Co–Temporaire – 62 quai Prunier  
17000 La Rochelle

06 83 78 52 29 
anna.broussous@sfr.fr – www.anna-broussous.fr

mailto:anna.broussous@sfr.fr
http://www.anna-broussous.fr/


06 62 19 34 52  
c.chant@hotmail.fr

Claude Chantraine
Photographies

Claude Chantraine amoureux de la photographie est 
toujours en quête du meilleur sujet. Il trouve souvent 
son inspiration dans son environnement proche et 
construit ses œuvres comme des toiles de peinture.

mailto:c.chant@hotmail.fr


Paul’Rolland
Sculpteur Plasticienne

Les sculptures de Paul'Rolland travaillées de manière 
suggestive, sont toutes des pièces uniques entièrement 
réalisées à la main : calcaire, albatre, marbre, serpentines 
(springstone, opaline, cobalt, stéatite...)

Cours d’initiation sur pierre calcaire Adultes-Enfants  
Atelier Exposition - 267 Avenue Jean Guiton - 17000 La Rochelle

Visite tous les samedis après-midi ou sur rdv - 06 14 35 73 63 
prolland2@aol.com - www.pauletterolland.over-blog.fr

mailto:prolland2@aol.com
http://www.pauletterolland.over-blog.fr/


Chris Ropert
Dispositifs déformatés et modulables

07 82 72 85 30 
chrisropert@gmail.com 

www.loindesanglesdroits.fr

Paul’Rolland
Sculpteur Plasticienne

mailto:chrisropert@gmail.com
http://www.loindesanglesdroits.fr/


 06 13 87 29 89 – mountoreinhardt@outlook.com – www.mountoreinhardt.com

Mounto Reinhardt
Artiste Peintre Atelier - 23 rue des Rivauds   

« Notre existence est constituée 
de deux choses, l’apparence et  
l’intériorité. L’apparence est  
structuelle et l’intérioté sensorielle. 
Du rupestre à aujourd’hui, de la 
magie à l’art, grâce à la connaissance, 
le savoir et l’existence n’ont cessé 
d’évoluer. 
Nous-mêmes faisons partie de l’art, 
sans lui nous n’existerions pas.  
L’intériorité résulte d’une transition 
de l’art qui passe de l’état de 
matière à l’état organique. 
Ma peinture est l’enfantement d’un 
fait pictural. C’est une recherche en 
mouvement perpétuel qui forme un 
univers introspectif, soumis aux lois 
du monde intérieur. 
La ligne, la forme, la couleur sont 
mes éléments picturaux, auxquels 
je consacre ma réflexion théorique, 
dans le but d’objectiviter la création. »

mailto:mountoreinhardt@outlook.com
http://www.mountoreinhardt.com/


06 47 84 47 25 – ladavdovina@hotmail.fr

Lada Vdovina  
Artiste PeintreLaleu - 17000 La Rochelle

« Silence, écoute - laisse les mots 
indicibles s’écouler dans le courant 
libérateur, qui longe toutes les 
berges de ton monde.  
Que cette éternelle mélodie 
insensée s’arrête un moment. 
Ecoute bien la nouvelle musique 
naissante dans ton temple intérieur, 
elle retentit de plus en plus fort, en 
inondant d’amour le monde entier. 
Les pulsations de la Terre, les  
murmures de nos ancêtres, le  
chuchotement enfantin des  
générations futures... 
Le cœur bat tous les rythmes en 
même temps, il invente de  
nouveaux accords en harmonie  
avec d’autres cœurs.  
Les yeux regardent vers l’intérieur, 
le corps devient un obélisque 
immobile. 
Ne dis rien et écoute, car le silence 
est précieux ! »

mailto:ladavdovina@hotmail.fr


Patrick Plattier
Artiste en tous genres

Maison Atelier - 9 rue des Marais - 17630 La Flotte-en-Ré 
05 46 68 96 23 – patrick@plattier.com – www.plattier.com

mailto:patrick@plattier.com
http://www.plattier.com/


Atelier Exposition - 49 avenue des Amériques 
17000 La Rochelle - 06 46 00 42 31 
nadthirypainter@gmail.com 
www.nad-thiry.com -        NAD THIRY

Nad Thiry
Artiste peintre designer

Human Robot-Slave de Paris 
Huile sur toile

HR-S Jaurès - Paris 19ème

HR-S - Le Gabut - La Rochelle

HR-S - Theatre - Paris 20ème

mailto:nadthirypainter@gmail.com
http://www.nad-thiry.com/


Expo Vente Atelier 
25 rue de la croix de Paille 
17170 Ferrière d’Aunis - Sur RDV 
05 46 01 68 62 - 06 60 84 19 20 
monique.chabrerie@wanadoo.fr 
www.lina-artisan-art.jimdo.com

Lina 
Céramique Bois Raku Peinture

Pour VOIR, faut-il regarder 
au-delà de la peinture, 
au-delà de la sculpture ?

mailto:monique.chabrerie@wanadoo.fr
http://www.lina-artisan-art.jimdo.com/


Atelier à Salles-sur-mer - 06 19 42 12 92 
contact@lou-pereira-peintures.com - www.lou-pereira-peintures.com

Lou Pereira  
Artiste Peintre

La peinture de  Lou Pereira 
est un questionnement sur l’être 
humain : sa fragilité, sa condition 
éphémère, sa sensibilité, son 
étrangeté… 
Au travers d’un regard ou d’une 
posture, Lou tente de saisir une 
poésie de l’âme, une émotion 
qui l’emporte et nourrit son 
inspiration. 
Un rendez-vous avec l’humain 
bon et bienveillant qui va à 
l’essentiel, cherche à s’élever, 
et finalement se dire que 
c’est une belle rencontre.

Les penseurs

mailto:contact@lou-pereira-peintures.com
http://www.lou-pereira-peintures.com/


Terra Amata 

L’atelier sculpture

Atelier exposition  
50 chemin des Chirons longs La Pallice 
17000 La Rochelle - Visite le mardi 15h/19h 
et sur RDV - artpublic.polack@gmail.com
06 70 47 14 02 - www.terra-amata.fr  
http/remi.polack.free.fr 

Stage soudure un samedi par mois 10h - 17h. 
Ateliers sculpture, modelage terre tous les  
mardis 15h - 22h et le mercredi pour les 
enfants 6/10 ans 14h30 - 16h. 
Expositions de groupes sculptures, dessins, 
gravures, luminaires...

« Je donne vie à vos envies. » 
Samos 17 est autodidacte et passionnée. 
Portraits hyperréalistes, animaliers, 
trompe l’œil, toutes techniques. 
Sur commande d’après photo.
Deux prix du jury en 2015.
Exposition 2016 au Festival Echallarts.

Samos 17 
Artiste Portraitiste, créations

Samanta Bednarczyk - 06 25 22 04 07 
4 rue Hélène Boucher - 17700 Surgères
samosfabos@gmail.com - www.samos17.fr

mailto:artpublic.polack@gmail.com
http://www.terra-amata.fr/
http://remi.polack.free.fr/
mailto:samosfabos@gmail.com-www.samos17.fr


Anne Deveaux
Murs peints, trompe-l’œil

20 boulevard de la mer
17340 Châtelaillon - 06 01 80 97 63
anne.deveaux@laposte.net
www.anne.deveaux.free.fr

Réalisme poétique

La création de meubles, 
de luminaires, de sculptures 
est un prolongement de son 

savoir-faire de ferronnier d’art.

Mêlant métal, bois et verre, 
ses créations s’accordent 

parfaitement aux décoration 
dans un esprit bord de mer. 

Joël Lory 
Mobilier, décoration, sculpture

Atelier 5, rue des Tamaris - 17137 L’Houmeau
06 71 69 37 00 - jls -lory@orange.fr
        Joel Lory - www.joellory.com 

mailto:anne.deveaux@laposte.net
http://www.anne.deveaux.free.fr/
mailto:lory@orange.fr
http://www.joellory.com/






Ma tête de lune
D’éco Design

Exposition 
5 et 6 mars 

Salle de l’Oratoire à La Rochelle 
pour Talents de femmes 2016 

Atelier Ma tête de lune 
2 rue des marronniers 

17700 Surgères (visite sur rdv) 
06 58 29 23 52 

tetedelune17@yahoo.fr 
www.tete-de-lune17.overblog.com

       Ma tête de lune

Recyclage et détournement d’objets récupérés 
et transformés au gré de rencontres insolites 
pour une d’éco-design.

Maison Atelier – 5 square de Rethel – 17000 La Rochelle 
05 46 52 53 45 – 06 70 99 88 85 

nicolemiemorin@gmail.com – www.nicole-morin.fr 

mailto:tetedelune17@yahoo.fr
http://www.tete-de-lune17.overblog.com/


Maison Atelier – 5 square de Rethel – 17000 La Rochelle 
05 46 52 53 45 – 06 70 99 88 85 

nicolemiemorin@gmail.com – www.nicole-morin.fr 

Nicole Morin
Plasticienne - Auteure

Mémoire métissée
Née en 1949, Nicole Morin a un parcours riche et atypique. 
Une solide formation universitaire dans les domaines des 
arts plastiques, de l’histoire de l’art, de l’esthétique, des 
sciences sociales et anthropologiques, puis en sciences de 
l’éducation lui a ouvert les portes d’un parcours  
professionnel et personnel hors normes. Originaire du  
Poitou, très liée à l’Afrique pendant plus de 15 ans, elle 
développe maintenant sa création plastique (peinture, 
sculpture et art textile) et ses activités d’auteure entre 
La Rochelle et L’Entre-Deux (île de La Réunion) et prépare 
actuellement des actions vers la Roumanie.

mailto:nicolemiemorin@gmail.com
http://www.nicole-morin.fr/


Atelier - 6 impasse Saulnière - 17160 Matha - 09 67 59 58 85 - 06 23 36 77 36
eve.baurens@gmail.com  - www.eve-baurens.odexpo.com

Eve Baurens
Artiste peintre

Au fil de son travail, Eve Baurens exprime par couches successives son émotion. Ses oeuvres abstraites 
réalisées sur de multiples supports évoquent sa recherche permanente d’équilibre, d’harmonie, de 
douceur et cette cohérence dans la construction, entraîne la sensibilité et l’imaginaire du spectateur à 
vagabonder dans le tableau.

mailto:eve.baurens@gmail.com
http://www.eve-baurens.odexpo.com/


Eva Visna
Peintures en sable

07 80 30 22 40 – www.visna.org
contact@visna.org –         evavisna

D’origine slovaque, Eva Visna crée des tableaux depuis treize ans à partir 
d’une palette d’une centaine de tons de sables naturels  récoltés au cours 
de ses voyages dans le monde entier.
Rochelaise depuis 2 ans, elle réalise des tableaux sur le thème de la mer 
et de la ville de La Rochelle.

Atelier - 6 impasse Saulnière - 17160 Matha - 09 67 59 58 85 - 06 23 36 77 36
eve.baurens@gmail.com  - www.eve-baurens.odexpo.com

http://www.visna.org/
mailto:contact@visna.org


Martine Voisin Blanc
Artiste peintre

06 16 38 32 63 - martinevoisinblanc@gmail.com - www.martinevoisinblanc.fr

Expositions 2016 
Début avril à fin octobre, 

Galerie Jupiter, rue Charles Biret, 
La Flotte en Ré.

Du 26 novembre au 2 décembre,
Galerie Esquié, gare de La Rochelle.

Atelier d’exposition sur rdv, 
Stages toute l’année sur l’Ile de Ré, 

dates sur le site.

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


Exposition permanente 
Galerie Royale à Rochefort - Exposition du 19 février au 17 mars 
Galerie Le Sous-Marin Jaune à Clisson  
Galerie Jupiter à La Flotte en Ré

Visite de l’atelier sur RDV.
89 rue de la Bonable – 17580 Le Bois-Plage-en-Ré – 06 86 63 69 84 
g.h.g@laposte.net – www.gabrielle-hollensett.odexpo.com

Gabrielle Hollensett
Artiste peintre

06 16 38 32 63 - martinevoisinblanc@gmail.com - www.martinevoisinblanc.fr

mailto:g.h.g@laposte.net
http://www.gabrielle-hollensett.odexpo.com/


Le bois et les minéraux ont toujours 
inspiré Ginette Provost qui joue avec la 
transparence des encres et des vernis 
pour obtenir les dégradés subtiles qui 
font de ses tableaux allégoriques des 
pièces étonnantes. 

Ginette Provost
Tableaux de bois

Atelier - 3 rue St-Yon - 17000 La Rochelle 
06 08 13 33 63 -  ginette.provost@wanadoo.fr

Le Feu Follet - La Boucle (détail)

Vous souhaitez faire connaître votre travail.
Vous exposez, vous avez un site, 
et... si vous osiez réaliser votre livre d’art 
avec textes et images ?
Geneviève Marcadé vous aide à faire
de ce rêve une réalité !

Geneviève Marcadé
Création de livre d’art

06 71 67 80 83
genevieve.marcade@orange.fr

mailto:ginette.provost@wanadoo.fr
mailto:genevieve.marcade@orange.fr


Atelier pour enfants (7/15 ans) 
Association « L’instant à p’Art » à St-Rogatien.  
 
06 64 89 74 37 - malunedanstabulle@gmail.com 
www.maheceline.blogspot.fr

Céline Mahé
Peintre plasticienne

Sur toile,  murs,  papier ou textile, le trait, la couleur 
et la matière se mêlent pour composer des histoires 
à contempler et à discuter. La vie se nourrit de l’art, 
l’art se nourrit de la vie, c’est pourquoi Céline Mahé 
possède plusieurs cordes à son arc. Diplômée en 
arts plastiques et histoire de l’art, elle enseigne l’art 
appliqué au CFA de La Rochelle et anime des ateliers 
d’arts plastiques dans les écoles et associations. Elle 
créée seule et en collaboration. Dans son processus, 
rien n’est dissocié, tout est relié.

mailto:malunedanstabulle@gmail.com
http://www.maheceline.blogspot.fr/


La spontanéité du geste et la qualité de coloriste sont 
à la base du travail de Micheline Grenadou, passionnée 
de peinture depuis l’enfance. 
Que ce soit pour l’huile, l’aquarelle et le pastel sur velours, 
la technique évolue au fil des expositions, rendant chaque 
création unique.

Exposition du 18 avril au 8 mai 2016
Casemate N° 2 - Fouras 

06 62 78 35 20 - micheline.grenadou@ymail.com

Micheline Grenadou 
Peintures

mailto:micheline.grenadou@ymail.com


06 75 80 37 54
www.fabien-artus.fr
contact@fabien-artus.fr

Fabien Artus  
Auteur Photographe

« Quand il ne ravit pas l’œil en millions de couleurs, Fabien nous émerveille par la force qui se dégage de 
ses images en N&B. Des noirs profonds surgissent tels des fantômes, quelques éclats d’une lumière toujours 
maîtrisée qui ne laissent aucun doute sur les intentions de l’auteur. » 

Philippe Monnois

Tirages d'art de sa collection et prise de vues sur commande,
Shootings en intérieur, extérieur et à domicile,

Stages photos tous niveaux

http://www.fabien-artus.fr/
mailto:contact@fabien-artus.fr


« A Fleur de Terre » 
7 rue Maréchal Foch - 17320 Marennes 

« La Cabane Bleue » 
rue Fort Louvois - 17560 Bourcefranc-le-Chapus 

Sur RDV à l’année. 

05 46 76 84 63 - 06 98 86 04 60 
carolinebenier@orange.fr 
www.carolineminassian.fr

Caroline Minassian
Céramiques Singulières

mailto:carolinebenier@orange.fr
http://www.carolineminassian.fr/


06 66 21 30 51 – michele.queslin@laposte.net 
www.mimielea.e-monsite.com

Léa
Artiste Peintre

Expositions 2016  
Du 5 au 7 février - Salon d’Arts Plastiques - Salle des Fêtes - 79160 Ardin 
Ouvert au public le 6 de 15h à 19h et le 7 de 10h à 19h. 
Du 20 juin au 3 juillet à La Rabale, sur le port - 17370 St Trojan les Bains 
Du 5 au 18 septembre à la Citadelle - 17480 Château d’Oléron

mailto:michele.queslin@laposte.net
http://www.mimielea.e-monsite.com/


Cours à l’Atelier 
44 rue Treuil des Noyers 

17000 La Rochelle  
05 46 43 32 18 – 07 86 35 49 52 

cocoplein@gmail.com 
www.corinnepleindoux.com

ATELIER Corinne Pleindoux
Peinture Sculpture

La maturité, le trait juste ; des outils sûrs pour exprimer 
la personnalité de Corinne Pleindoux qui véhicule 
l’expression de son amour pour la vie, en créant émotion, 
légèreté avec un zeste d’humour.

Elle réalise vos portraits sur commande. 

mailto:cocoplein@gmail.com
http://www.corinnepleindoux.com/


Expositions 
Mai, Saint Petersbourg, 

Salle de L’Hermitage. 
Du 14 au 25 juin, Paris, 

Galerie Mona Lisa. 
Août, Hossegor. 

Du 8 au 14 octobre, 
gare de La Rochelle, 

Galerie Esquié.

Après ses études aux Beaux Arts, Valerie Naulleau suit une formation 
de peintre en Décors Trompe L’œil. Cette technique lui permet de 
jouer avec la perspective pour emmener le spectateur dans ces lieux 
abandonnés. Friches industrielles, vieilles demeures. Elle peint 
l’altération des matières et transmet le silence de ces lieux. Toujours 
avec l’Espoir d’un renouveau par la présence de la lumière, les 
couleurs et le retour de la Nature.

Valérie Naulleau
Peintures

Atelier 
22 rue Louis Blanc 
17000 La Rochelle
 06 82 69 28 53 

vnaulleau@yahoo.fr 
www.valerienaulleau.fr 

 Le sens de la vie - 148 x 92 cm

Rise up - 100 x 100 cm

mailto:vnaulleau@yahoo.fr
http://www.valerienaulleau.fr/


La macrophotographie artistique, 
réalisée à partir de substances 
solides, liquides et gazeuses, met
en valeur la matière en lui donnant 
une nouvelle interprétation. 
Les compositions abstraites et  
figuratives de Nomad suggèrent 
un voyage par l'imaginaire.

Nomad 
Photographe

06 87 11 17 75 – MacroNomad@yahoo.fr – www.nomadphoto.fr

mailto:MacroNomad@yahoo.fr
http://www.nomadphoto.fr/


Expositions 2016 
La Rochelle - Niort - Paris 
Saint-Trojan (île d’Oléron) 
Toulouse
 

  
06 10 79 86 01 
angel.me.art@gmail.com 
www.angel.me.sitew.com

Angel Me 
Artiste peintre

Angel Me alias Cécile Crépeau s’éclaire de pensées optimistes 
et partage son art intuitif comme le flambeau de l’Unité. 
Dans le volume de ses peintures, elle incruste des pierres 
semi-précieuses qui témoignent de la beauté de notre joyau, 
la Terre ; petit grain dans l’Univers où réside la Source de 
toute création. Son œuvre est une reliance dans la Lumière, 
une méditation qui se pose sur la toile comme un témoignage 
de notre véritable liberté, l’Amour.

mailto:angel.me.art@gmail.com
http://www.angel.me.sitew.com/


sandrine@pillon.com
06 24 51 91 83
www.sando.me
       sando.art

Cuisse et 
sein dévoilés,

Erotisme 
bien élevé,

Elle est 
observée,

Bien sûr 
qu’elle le sait.

Quelques mots, 
des lignes pures,

des couleurs,
et l’émotion naît…

“
“

Sandrine Pillon
Artiste peintre

mailto:sandrine@pillon.com
http://www.sando.me/


Exposition - Février et mars - L’Azile - La Rochelle  
Réalisations personnalisées sur commande.

Villa Concorde - Impasse Anatole France -17340 Chatelaillon
06 09 60 03 44 - Valerie.kalfa@sfr.fr -         KalfaValerie 

Val.K
Traçeuse

Dans le décor épuré du papier blanc, les   personnages de Val K se profilent dans le mouvement du tracé 
à l’encre noire. Longilignes, sans visage ni main, toujours accessoirisées et en talons, ses représentations 
graphiques oniriques se prêtent à révéler l’essence du féminin. Un style insolite qui met en scène la femme, 
personnage phare dans la vie de l’artiste.

mailto:Valerie.kalfa@sfr.fr


Exposition du 19 au 25 novembre 
Galerie Esquié - Gare de La Rochelle

cdasilva.peinture@orange.fr
06 25 13 46 97 

Carlos Da Silva
Peinture

Peintre autodidacte, Carlos Da Silva aime peindre à l'huile, 
au couteau sur le motif. A l'extérieur, ses paysages, rues, 
monuments et scènes de vie d'inspiration classique et en atelier, 
les portraits et natures mortes qu'il réalise à la demande.
Il expose et participe à de nombreux concours depuis 1990. 
Certaines de ses œuvres sont exposées dans des collections 
 privées à l'étranger. Une représentant l'Hermione a notamment 
été envoyée à la Maison Blanche.

mailto:cdasilva.peinture@orange.fr


Portraits à la demande - Atelier - 29 rue des Brandes - 17000 La Rochelle - Sur RDV 
05 46 00 60 23 - chiasson.evelyne@yahoo.fr 

Evelyne Chiasson
Aquarelles

Souvent primée lors de concours, Evelyne s’amuse sans relâche avec 
l’eau et les pigments. Les formes, les fondus se créent sur sa feuille 
blanche comme par magie.

Expositions 2016  
Du 11 au 17 juillet - Petite salle de l’Arsenal 
Du 25 au 30 octobre - Salle de l’Oratoire 

mailto:chiasson.evelyne@yahoo.fr


Régine MANSANDREAnne DEVEAUX 

Arlette BOSSY

Beauséjour - 17340 Châtelaillon -  lesamisdelart17@orange.fr
 

 Exposition 2016 - du 18 au 24 avril et du 11 au 17 juillet 
Concours de peinture et dessin - 17 au 23 octobre 2016 

Espace Carnot Châtelaillon 

HACHEDET

ETESCOT

Peintres 
Sculpteurs

mailto:lesamisdelart17@orange.fr


Nicole CHAILLAT

ETESCOT Dany SOYER

Jacky NAMER

Yveline LECONTE

BOSSY Arlette - 06 65 33 81 64 - arlette.bossy@yahoo.fr - CHAILLAT Nicole - 06 81 09 38 51 - chaillat.nicole@orange.fr 
HACHEDET - 06 80 78 18 82  - henri.deleplancque1@orange.fr - DEVEAUX Anne - 06 01 80 97 63 - anne.deveaux@laposte.net 
MANSANDRE Régine - 06 71 61 06 81 -regine.mansandre@orange.fr - SOYER Dany - 06 07 55 34 28 - dany.soyer@wanadoo.fr  
NAMER Jacky - 06 73 35 50 89 - jacques.namer@orange.fr - SCOUARNEC Cosette - 06 86 06 45 91 - cosette.scouarnec@sfr.fr 
LECONTE Yveline - 06 67 96 16 20 - dominique.leconte547@orange.fr

mailto:arlette.bossy@yahoo.fr
mailto:chaillat.nicole@orange.fr
mailto:henri.deleplancque1@orange.fr
mailto:anne.deveaux@laposte.net
mailto:regine.mansandre@orange.fr
mailto:dany.soyer@wanadoo.fr
mailto:jacques.namer@orange.fr
mailto:cosette.scouarnec@sfr.fr
mailto:dominique.leconte547@orange.fr


Abonnez-vous
pour recevoir 
les exemplaires 
de l’année.

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

ArtBook Edition 
70 rue de La muse 17000 La Rochelle 

Vous êtes artiste ? Faites vous connaître !
Développez votre visibilité, vos contacts et votre notoriété en figurant 
dans le prochain ArtBook ou faites réaliser votre ArtBook personnel.

Contactez ArtBook Edition : contact@artbookedition.com.

Un an
 4 numéros

10 €

mailto:contact@artbookedition.com


Clins d’œil, Clins d’Art, communication réseaux sociaux

Dominick Pagès – 06 89 42 20 55 – margueritelarochelaise@gmail.com 
www.margueritelarochelaise.com –         Marguerite La Rochelaise

mailto:margueritelarochelaise@gmail.com
http://www.margueritelarochelaise.com/
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LES ARTISTES DE LA ROCHELLE
E T  S O N  A G G L O M É R A T I O N

www.artbook.fr2€

http://www.artbook.fr/

