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Après la première édition née sur l’Île de 
Ré en 2010, une belle histoire commence 
à s’écrire, et nous sommes très heureux 
de vous offrir ce nouvel ArtBook Nantes 
et Loire Atlantique 2016. 

Ce petit guide spécialisé dans la communication des artistes 
en région vous invite à partir à la découverte des univers 
de chacun, dans leur unicité et variété, et à rencontrer ces 
talents locaux. 

L’objectif étant de donner à voir l’art d’aujourd’hui et de le 
diffuser au plus grand nombre, afin d’élargir la visibilité, 
les réseaux et de faciliter les contacts des artistes.

Merci aux artistes et aux diffuseurs, conscients de l’importance 
de l’art, d’accueillir ce premier livret pour en optimiser sa 
diffusion.
                Brigitte Fraigneau

'
edition   publicite   communication''

A paraître en 2016

Retrouvez les éditions en version numérique et dates expositions en cours sur

www.artbook.fr

Envoyez sur papier libre vos coordonnées accompagnées de votre réglement par chèque à :
ArtBook Édition - 70 rue de la muse 17000 La Rochelle

Abonnez-vous
Recevez-les chez vous
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Peintures, collages, journal tricoté

Solange SOLANGE

02 40 72 20 88     solangesolange@free.fr     http://solangesolange.free.fr

Atelier 14 rue de Beaumont 44390 Nort-sur-Erdre
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Peintures

Priska Lorane

44000 Nantes 
06 62 46 79 96
contact@priskalorane.com
www.priskalorane.com

«Je peins des visages de 
femmes, des regards avec 
lesquels s’établit un  
dialogue d’émotions.

Parce que chaque regard 
est un bout d’humanité 
avec ses faiblesses et 
ses richesses.
Croire en soi, c’est aussi 
croire en l’autre. »
                   Priska Lorane
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Maison Atelier  Bellanger 1
49440 Challain-La-Potherie
Visite sur rendez-vous   
06 89 22 65 48 
ed.roquier@orange.fr
edmondroquier.ultra-book.com  

Abstraction Lyrique

Edmond Roquier

Expositions en 2016

23 au 31 janvier
Salon des Sorrinières (44)

1er au 22 avril 
La Tranche sur Mer (85)

24 janvier au 14 février 
Salon des Arts Plastiques
Le Mans (72)

Juillet/août 
Hôtel de Ville de Château 
Gontier

14  15  16 mai 
Saint Cénéri le Géré

Salon de la Mairie
Vallet

22 août au 11 septembre 
Le Carroi des Arts
Mont Louis sur Loire

Office de tourisme
Brétignolle sur Mer ...

Acrylique et vernis sur toile de lin

OK
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Atelier 44320 Saint Père en Retz
06 06 93 07 23
mic.creations@yahoo.com     www.mic-creations.odexpo.com     
http://mic.artistes-cotes.com

2011/2012 Cotation Drouot
2011 Talents des arts d’aujourd’hui
2012/2013 Palme d’or art Toulouse

Artiste peintre

MIC

Le geste de Mic, est par essence à 
la fois son et couleur, va souder la 
toile à l’ultime instant de l’idée. 
Dire que Mic apporte un style abouti
est une évidence, son œuvre est issue 
non seulement de sa main, mais à la fois 
de son corps, de son esprit, de son  
âme ; sa peinture est en provenance 
directe des profondeurs conscientes
et inconscientes de son être même.
            Antoine Antollini

OK
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Atelier 
Saint Georges de Montaigu
(Vendée) 30 mn de Nantes 
Sur rendez-vous     
06 60 58 63 44       
juliebuffet@mac.com
juliebuffet.com

Bulldog mon amour

Le monde de Julie se construit… à l’infini

Peintre Architecte

Julie Buffet

OK

Le Marin triste
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Harmonies Créatives

Mireille Stricker-Puaud

Atelier
10 rue du Coudray 
44000 Nantes 
06 78 87 39 47 
msppeintre@gmail.com      
www.facebook.com/
mireille.stricker.puaud

Après plus de 20 ans d’œuvres figuratives, Mireille Stricker-Puaud a effectué un 
grand virage vers l’abstrait.
Depuis elle profite de cette liberté pour laisser exploser sa créativité au travers de 
son imagination. Son plus grand souhait, partager le ressentit de ses émotions.

9
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Artiste Peintre

Bernadette Morand

La peinture de Bernadette Morand se crée 
dans l’action, le moment. Son approche 
est instinctive et libre. Chaque toile est une 
nouvelle histoire. Nourrie pour donner 
des effets étonnants, avec ses jeux d’ombres, 
de lumières et de transparences.
C’est là la magie du travail de l’eau, du 
trait, des pigments, de l’effacement, du 
graphisme et des gestes puissants où 
l’abstraction prend tout son sens. 

Atelier 
5 allée de la lande 44380 Pornichet 
06 07 08 05 07 
bernadettemorand@aol.com
www.bernadettemorand.fr

OK
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Atelier 
49 rue Domaine du Golf 
de Saint Denac 
44117 Saint-André-Des-Eaux 
06 30 58 97 34
bernard.daviez@club-internet.fr
www.bernarddaviez.fr

Abstraction

Bernard Daviez

Des toiles abstraites, des couleurs parfois violentes, composées dans 
un grand équilibre malgré la spontanéité du geste.
L’artiste donne à voir son cheminement, les traces de sa gestuelle 
font naître épaisseurs, rayures, griffures, autant de reliefs captant la 
lumière. Une invitation au voyage, à une émotion esthétique

OK
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Atelier    111 bd des Belges 44300 Nantes    06 67 55 90 93    leatirmant@me.com    
www.facebook.com/Les.Petits.Univers    www.leatirmant.canalblog.com     www.lespetitsunivers.canalblog.com

Peintre auteure-illustratrice

Léa Tirmant-Desoyen

Toiles, gravures, illustrations et textes naissent au fil des jours dans le petit atelier de Léa, situé au coeur d’un jardin 
de ville. L’eau, les forêts, les voyages, inspirent son travail de matières, collages et d’acrylique, dont l’objectif est 
de partager à chaque instant, la poésie des mots et des couleurs.
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4

12

mailto:leatirmant@me.com
http://www.facebook.com/Les.Petits.Univers
http://www.leatirmant.canalblog.com/
http://www.lespetitsunivers.canalblog.com/


Atelier    111 bd des Belges 44300 Nantes    06 67 55 90 93    leatirmant@me.com    
www.facebook.com/Les.Petits.Univers    www.leatirmant.canalblog.com     www.lespetitsunivers.canalblog.com

Atelier     111 boulevard des Belges 44300 Nantes
06 84 32 27 61     paskal.tirmant@orange.fr     http://www.detraceetdereve.canalblog.com

Sculpteur

Paskal Tirmant 

«Ce que j’aime avant tout?  Donner à rêver, en créant des pièces à la fois sculptures et théâtres d’objet» 

Arche en bois, démontable en 3 parties, sur lesquelles viennent s’inscrire des histoires contées.

OK
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Atelier 
3 square des bouleaux 
44240 La Chapelle-sur-Erdre
06 23 75 58 01     
marie.jarousseau@wanadoo.fr
marienoelle-jarousseau.com

«… Et Si nous étions  PERLE
Un délicieux mélange
d’ OMBRE et LUMIÈRE ?…»

Artiste-peintre - Photographe - Dessinatrice - Auteur 

Marie-Noëlle Jarousseau 
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Sculpteur

Philippe Roy

Travail de paradoxe, Philippe Roy sensibilise les regards primaires et avertis, à s’étonner de la légèreté d’une 
matière lourde, de la chaleur d’une matière froide, de la finesse d’une matière brute. 
Il joue..... Déstructurant nos certitudes, nous surprenant par le choix de ses matières, et de ses volumes qui 
retranscrivent ses émotions. 

Atelier 27 Rue des Olivettes 44210 Pornic
06 84 21 98 21

philroyphil@yahoo.fr          philippe.roy.9803     www.philippe-roy-sculpture.com

OK
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Artiste peintre

KARINÉO

Comme une poésie où lignes et formes se rencontrent et s’organisent, 
les vagabondages graphiques de Karinéo s’accordent à une palette 
lumineuse et colorée aux reflets de ses émotions.
L’artiste invite le spectateur à son propre voyage.

Cours Stages Expositions
Atelier  5 rue de la Fléchouserie 44210 Pornic    
06 84 34 21 18    karine.olivier@free.fr    www.karineo.com
      Karine Olivier artiste peintre    

Salon ART3 F  Nantes  22  23  24 janvier 2016   
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mailto:karine.olivier@free.fr
http://www.karineo.com/


Artiste-peintre et Art-thérapeute

Brigitte Garcia

Brigitte Garcia peint des toiles de 
grandes dimensions, elle aime se 
sentir «à l’intérieur du tableau». Ses 
peintures n’ont pas de centre, de 
perspective et ne se plient à aucune 
hiérarchie.
Adepte du «all over», elle privilégie 
«l’action painting», gratte la matière, y 
laisse des empreintes, y trace des signes 
pour en faire une écriture picturale. 
Si sa peinture est expressionniste 
abstraite, elle ne cherche pas à s’abstraire 
de la réalité. 

«Exprimer sa sensibilité par la peinture, 
c’est avant tout entrer en résonance avec 
d’autres sensibilités et faire naître des 
émotions à l’origine de transformations.» 

Expositions 

22  23  24 janvier 2016 
Salon Art3 F  Nantes  

Octobre 2016 
Carrousel du Louvre Paris

Atelier Saint-Nazaire                                                   
+33 6 13 68 26 81
tsimanina@sfr.fr
http://briga.peintre.over-blog.fr
http://lasource44.fr

OK
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mailto:tsimanina@sfr.fr
http://briga.peintre.over-blog.fr/
http://lasource44.fr/


44000 Nantes      06 72 36 99 91
maryl44@sfr.fr      http://www.facebook.com/mabrisartistepeintre      http://mabris.over-blog.com

MABRIS offre une œuvre bouillonnante d’énergie, l’expression de ses émotions pour susciter l’impact visuel 
et la réflexion : «L’abstraction est une émotion qu’offre l’artiste».

Artiste peintre

MABRIS
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mailto:maryl44@sfr.fr
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44000 Nantes     06 89 86 36 87     barbara.petit.levalleux@gmail.com     www.barbaralisy.wordpress.com
www.facebook.com/barbara.petit.39

Peinture

Barbara Petit

Barbara Petit envisage la peinture comme un moyen de restituer la beauté du 
monde qui l’entoure, l’amour qu’elle lui porte et qu’il lui rend, avec son imaginaire, 
ses émotions, ses sensations. C’est une peinture figurative qui prend sa source sur le 
motif principalement. Dans les portraits et les modèles vivants, elle voit une sorte 
de quête des origines, de notre identité d’être humain, mais elle traque aussi la 
beauté dans les choses les plus simples. Le sujet n’est que le prétexte à l’expression 
de soi. L’essentiel reste la peinture.

20
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Maison Atelier 44521 Oudon
Sur rendez-vous 
06 83 57 13 60
andree.penot@yahoo.fr
http://andreepenot.artblog.fr

Artiste peintre et sculpteur

Andrée Pénot

La spontanéité, la vivacité et la gaieté 
transpercent tout naturellement les 
oeuvres d’Andrée Pénot, qui vit 
entourée de ses tableaux et terres 
cuites. 
A la question philosophique du 
comment  vivre heureux, l’artiste 
répondrait sûrement : en le décidant 
et en s’y efforçant, un sourire à la 
vie et des petits bouts de bonheurs 
jetés sur la toile où sur le papier.

44000 Nantes     06 89 86 36 87     barbara.petit.levalleux@gmail.com     www.barbaralisy.wordpress.com
www.facebook.com/barbara.petit.39

OK
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Atelier 
34 rue du château 44540 Saint-Mars-La-Jaille
06 69 50 67 36 
contact@emmanuelfrerou.com     www.emmanuelfrerou.com

Artisan créateur

Emmanuel Frérou dit MANU

Emmanuel Frérou, déborde d’idées et crée objets d’art et mobilier en 
acier, à partir d’un mot, d’une vision, d’un voyage, de l’air du temps et 
surtout des gens. Toutes ses créations sont des pièces uniques ou à série 
limitée qu’il imagine et fabrique en collections tel un créateur de haute 
couture qui s’abandonne à ses folies imaginatives.

OK
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Rencontre sur Rendez Vous
44850 Saint-Mars-du-Désert
06 80 47 99 65
contact@annesophievieren.com 
www.annesophievieren.com

Artiste peintre

Anne-Sophie Vieren

Un style figuratif, impressionniste 
aux connotations fauves, parfois  
abstraites, accentué par des graphismes 
rayonnants. 
Un traitement de la lumière, empli  
d’intensité, une atmosphère d’émotions, 
étrangement poétique.
Anne-Sophie Vieren, a su créer un 
univers, particulièrement construit 
et élaboré, avec une grammaire très 
personnelle. 
Graphismes irradiants, personnages 
évanescents, paysages aux couleurs 
intenses telles des éruptions de 
couleurs pleines de force, d’énergie, 
d’émotions au paroxysme ... 
Une ambiance réelle et irréelle, une 
atmosphère quasi-magique, qui 
évoquent, en un ressenti profond, 
tous les bouleversements d’un monde 
de sensibilité intérieure.

Antoine Antolini, Directeur Editions 
des Musées et de la Culture

OK
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Atelier 5 rue de L’Aubraie 85540 Curzon   
06 95 57 11 98     cidel.braud@laposte.net     wwww.artabus.com/riaux

Artiste peintre

Bernadette.R

Des toiles pleines de sensibilité, de finesse et de créativité.

OK
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Cours particuliers à I’atelier   44700 Orvault

06 44 98 07 24
vdcjm@orange.fr
vandercamere.blogspot.com

Artiste peintre

Van Der Camère

Chaque toile est un voyage où nous pouvons découvrir les 
multiples strates sédimentées par le peintre. 
Les maints passages de I’outil nous font deviner des réminiscences 
d’histoires réelles ou rêvées.
        J.G

«21 heures Salle Michelet» Acrylique sur toile 40cm x 40cm

«Je ne t’attends pas au bout d’une ligne droite» Acrylique sur toile 50cm x 100cm

OK
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Atelier Vulcain 4     1 bd Alexandre Millerand 44200 Nantes
06 86 97 87 96     trichet.jacques.jt@gmail.com     www.jacques-trichet.webnode.fr

Atelier 8 rue de l’Erdre 44240 La Chapelle-sur-Erdre
02 40 77 89 84     06 04 41 94 70
brigitte.lambourg@orange.fr
www.brigittelambourg.com

Artiste peintre et sculpteur

Brigitte Lambourg

Après avoir peint natures mortes et paysages, Brigitte Lambourg 
évolue vers des personnages dont les attitudes représentatives 
de scènes de la vie courante sont porteuses d’émotions.
Volontairement, visages, pieds et mains sont juste esquissés pour 
laisser l’imaginaire du spectateur s’inventer sa propre histoire.

26
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Atelier Vulcain 4     1 bd Alexandre Millerand 44200 Nantes
06 86 97 87 96     trichet.jacques.jt@gmail.com     www.jacques-trichet.webnode.fr

Artiste peintre

Jacques Trichet

«Jacques nous invite à un voyage intérieur. Terres liquides, enroulements amniotiques ou lumineuses naissances, 
aubes claires emplies de promesses, ciels en larmes, ombreux parfois... Ses toiles s’animent à la mesure de nos états 
d’âme. Et nous offrent la vision d’une terre apaisée et féconde, toute épousée de son ciel… Vivante et Chaleureuse».
                            Mireille Félix 
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