06 08 89 49 10

Coinceur d'animaux
et croqueur de trombines.
www.benoit-dechelle.fr

DINHUT
06 61 08 79 58

06 62 54 29 73
invité : le plasticien
Guy Billouet

Illustrations, dessins de presse, dessins
d'humour.

Philippe JOUHANNEAU
Aquarelles

Peintre mural – Fresques

06 33 64 83 09

Un atelier en plein air sur la place
du Mail pour une peinture grand
format réalisée en direct.

Remix

Michèle T.
PERBET
06 52 07 14 26

Dessins racontatifs, livres
illustrés à l'humour noir, albums
de coloriage pour adultes,
personnages en volume…
Certains ont du pétrole, elle,
elle a des idées.
www.micheleperbet.fr

la galerie infinie
06 84 48 68 08

Frédérique
FLEURANCE
l’atelier-galerie de

a récemment ouvert ses portes
rue de la Scellerie à Tours
(à droite du Grand Théatre)

et vous accueille avec grand plaisir
(et une installation participative)!

Lena NIKCEVIC

NEUVY LE ROI

69, rue de la
Mésangerie

jeudi à dimanche de 14h à 18h

La Grange-Atelier
2d, rue Saint-André
Anne BOUIN
Jean-Michel JOUHANNEAU
Invités : Benoît DÉCHELLE,
DINHUT, Philippe JOUHANNEAU

de l’Hôtel de Ville
1, rue
er
1 étage (en face de la mairie)

Michèle T. PERBET
du jeudi au dimanche de 14h à 20h

Place du Mail
Deux Mètres

Invité : Remix
samedi et dimanche de 14h à 19h

METTRAY

74, rue du Manoir

Boud'1

invités : Pascale douillard
Patrick Blanchardin
vendredi de 17h à 20h
samedi et dimanche de 10h à 19h

LANGEAIS
La Douve

11 rue du Petit Saint-Martin

vendredi, samedi, dimanche, 14h à 20h

de jeudi à dimanche de 11h à 19h

6 rue de la côte rôtie
Emilie Lagarde,
Sébastien Bonnargent,
invité : Adrien Rozzatti
jeudi à dimanche de 13h à 19h

AMBOISE

kandaw-creations.com

34, rue de la Morinerie
Saint Pierre des Corps

Guy Romer, Alain Whal
de 10h à 19h

45, rue Jules
Charpentier

ElefantCat

25, rue de la Morinerie
Saint Pierre des Corps

samedi et dimanche, 14h à 19h

24, rue de la Bourde

Atelier de la Cage d'Escalier

accès porte N

arrêt
Palais des Sports

jeudi à dimanche, 15h à 19h

arrêt Sanitas

Jean Roukas et Charles Hilbey

la galerie neuve

MNEMO
de 14h à 18h

25, rue de la Morinerie
Saint Pierre des Corps
porte O 14

place Neuve
Kandaw

vendredi et samedi de 14h à 18h30

Stéphanie Letessier,

Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h

25, rue de la
Morinerie

VERETZ

du jeudi au dimanche de 14h à 18h

rue Chaude
Stéphane Gendron
invités : Sophie Malfon, Pierre-Yves Delarue

La Boulangerie

VERETZ

33, rue Pierre Sémard
Saint Pierre des Corps

La Chatellière, lieu dit Villiers
“Un hectare de bonheur” :
Les ami(e)s de Gazou

LOCHES

2 Impasse du coteau du roi
Jaja

LOCHES

1, rue Lord Byron

Résidence Les Goélands

34, avenue de
l’Hommelaie

"ZONE OUVERTE A L'EXPERIMENTATION"

06 36 94 78 61
Guy ROMER et Alain WAHL
ouvrent leur atelier où cette année
natures mortes métaphysiques
et fleurs improbables envahissent l'espace mental .

Vanina LANGE

vaninalange.com
Terminus
Lycée Jean Monnet

Jonathan BABLON,

samedi et dimanche de 14h à 18h

Saint Pierre des Corps
Atelier K

Vanina Lange

25, rue de la
Morinerie
de 14 h à 18 h

Saint Pierre des Corps

Héléna Fin
invité : Patrice Lecomte

Drôle d’endroit

samedi et dimanche de 14h à 18h

25, rue de la Morinerie
Saint Pierre des Corps
porte M

Marie Royo, Julien Cail
et Christophe Lalanne

de vendredi à dimanche de 15h à 19h

25, rue de la
Morinerie

Saint Pierre des Corps
porte P
invitée : Mags Harnett

samedi et dimanche de 14h à 19h

Graveur et sculpteur.
Présentation de sculptures
en bois et en inox.
Taille - directe à la gouge
et assemblage par torsion
et soudure.

25, rue de la Morinerie
Saint Pierre des Corps
porte O8

25, rue de la
Morinerie

Lena Nikcevic

15, rue de Château
Yullie m.k.

ZOÉ

Atelier Mol

François-Xavier CHANIOUX

Samedi de 14 h à 19 h.
Dimanche de 10 h à 19 h.

samedi et dimanche de11h à 19h

jeudi à dimanche de 14h à 18h

Saint Pierre des Corps
porte O Atelier 5

Association DIAGONALE
Juliette GASSIES, Frédéric DUMAIN

Tramway

Chambray les Tours

François PAGÉ
vendredi, samedi
et dimanche de 10h à 19h

06 61 73 45 83

D'un parcours dual, associer les sciences aux
textiles deviennent évidents. Je présenterais donc
mes débuts de recherche de couleur, de matières
et de formes en lien avec les sciences, sous forme
de tissu, de tableau ou de vêtements,Les matières
sont langages et deviennent connaissances.

ZOÉ

tous les jours de 10h à 19h

arrêt Gare

1, route d’Amboise
Linda Gri

Jamal Lansari

06 02 35 84 34

Sanjin Cosabic / Diego Movilla

Claudine Dumaille

Deerfield Art Gallery

30 avenue de la
Vallée du Lys

Kandaw

34, rue de la Morinerie

jeudi à dimanche, 15h à 19h

Nikolas Chasser-Skilbeck
et les étudiants

LUSSAULT SUR LOIRE

(...) Formes fluides ou volumes en épures imbriquées,
évoquant l’Art Déco ou le Cubisme, se dévoilent tour à tour
selon l’angle de vue. Les sculptures de Frédérique de
Meester fascinent par leur profonde originalité, l’authenticité
qui les imprègne. Aucune ne porte de titre. A vous d’en
imaginer, pour les faire vôtres, glisse-t’elle, l’oeil malicieux !
Une artiste à suivre, entre ses Sikafas bondissants et sa série
de nez sensuels.Peut être un clin d’œil à tous ces nez
disparus sur les statues antiques , ou plutôt quête d’identités
en fragrances .

Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h

Atelier 9

40, Rue du Dr Chaumier

mardi à dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30

07 81 72 16 42

Christine Ramat

9, rue Jules
Charpentier

École
supérieure
des beaux-arts
de Tours

Ido Reem

Frédérique DE MEESTER

52 rue Jules Grévy

samedi et dimanche de 14 h à 18 h

arrêt Nationale

7, allée du Sergent Turpin

www.yulliemk.sakuratan.com

vendredi de 17h à 20h
samedi et dimanche de 10h à 19h

Saint Pierre des Corps

vendredi et Samedi 15h/18h

ARTANNES

Pierre Texier

arrêt
Anatole France

NAZELLES

19, rue Plantin

jeudi à dimanche, 15h à 19h

samedi et dimanche, 14h à 19h
et sur rendez-vous

Chaque élément a son dedans,
son dehors et la frontière
censée les séparer.
Qu'est-ce qu'une image ?
Où se situe-t-elle ?
Est-elle dehors, dedans, au milieu ?

jeudi de 10h à 12h
samedi et dimanche de 14h à 19h

Merci Jeannette

37 rue de la Miletière
Patrice Delory

du mercredi au dimanche
de 14h à 18h

Thibaut de Villèle

Gabrielle Decazes

arrêt Choiseul

MONTLOUIS

Roselyne &
Jacques Guittier

du jeudi au dimanche
de 10h30 à 12h30
et de 15 h à 19h

41, rue du
Grand Marché

16, rue
du Petit Soleil
Frédérique de Meester

Hélène Duclos
du jeudi au dimanche de 14h30 à 19h
samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h

Rochecorbon

18, place François Sicard

jeudi à dimanche, 15h à 19h

Ouvert de 11h à 19h (18h le dimanche)

du 24 septembre au 23 octobre

22, allée de Chatenay

Musée
des beaux-arts

Atelier Malica Lestang

Zelda Bomba, 11 rue Eugène Sue
Marie-Pierre Fontaine, 9 rue Eugène Sue
Laurent Vermeersch, 13 rue Eugène Sue

Yveline Bouquard
et Geneviève Besse

http://magsharnett.com/

Peintures abstraites,
je vous invite à venir
découvrir mon univers
dans mon atelier et l’exposition
“Sous le givre étincelant soleil
levant dans la forêt”
à la Galerie Le Cube (Loches).

17-19 rue du
Petit Saint Martin

Atelier Rouge-Pistache,

Square Roze La Riche

Galerie Olivier Rousseau
48 rue de la Scellerie

Quartier des Arts

Chapelle Sainte Anne

HARNETT

06 45 32 31 59

vendredi et samedi de 12h à 20h
dimanche de 14h à 18h

arrêt Tranchée

samedi et dimanche de 14h à 19h

ATELIER SUPER 8 DE TOURS

www.lenanikcevic.net

Yullie m.k.

Frédérique Fleurance

Jacques Lemerre

Rampe d'accès rue du Général Witkowski,
local en bas d'immeuble.
samedi et dimanche de 14h à 18h

Mélanie Lusseault, 11 rue du Petit Saint-Martin
• Zelda Bomba, 11 rue Eugène Sue
• Marie-Pierre Fontaine, 9 rue Eugène Sue
• Laurent Vermeersch, 13 rue Eugène Sue

34, rue de la Scellerie

Eric Geffroy

1, rue Victor Grossein

• Atelier Rouge-Pistache,

la galerie l’infinie

arrêt Christ-Roi

St Cyr sur Loire

06 10 99 20 67
Invitée : Mags

jeudi à dimanche, 15h à 19h

St Cyr sur Loire

www.claudinedumaille.fr

Deux Mètres

Invité :

16, rue des Fontaines

Lyeuxcommuns

Le Marchais
Joué lès Tours

nico nu

samedi et dimanche de 10h à 18h.

Avelino SANCHEZ

25, rue de la
Morinerie
de 12h à 19h

Saint Pierre des Corps
Atelier 13 porte O

Olivia Rolde

samedi de 14 h à 17 h
sur rendez-vous pris par l'adresse email :
atoz.avelinosanchez@gmail.com

de 15 h à 19 h

38,rue de
Grandmont

51,rue de
Grandmont

Chrystèle Saint-Amaux

Élisabeth DAVEAU

Saint Avertin

vendredi à dimanche
de 15 h à 19 h

Saint Avertin

vendredi et samedi
de 15 h à 19 h

Cet événement reçoit l’aide de l’imprimerie Minoffset et des Galeries Lafayette

Claudine
DUMAILLE

Peintre, illustrateur

Evelyne Plumecocq (peintures et photographies)
invité : Simon Plumecocq (dessins-photographies)
1er octobre de 14h à 19h et 2 octobre de 15h à 19h

Cette manifestation est présente sur le site www.cnap.fr à la rubrique :
Calendrier de l’art contemporain

Benoît DÉCHELLE

pôle d’art contemporain

Invités :

MODE
D'EMPLOI

27, rue Etienne Marcel

Dessins, illustrations, fresques.

To u r s e t
alentours

Jean-Michel JOUHANNEAU

Conception graphique : Jean-Pierre Valentin
Coordination : Marie-Claude Valentin pour mode d’emploi
Tél. 06 84 72 82 66 •- E-mail : infos@mode-demploi.org
www.mode-demploi.org

46, rue du
Président Coty

Kimonos en papier, livres en tissu.
www.artistesdulivre.com

Vernissage à l’école des beaux arts le vendredi 30 septembre à partir de 18 heures

14h à 18h

www.eric-geffroy.fr

Anne BOUIN

Expositions
Espace culturel La Douve à Langeais - Roselyne et Jacques Guittier
du 10 septembre au 16 octobre 2016
Musée des beaux arts - Expérience n°10 Extraction. Dépôts du Fonds Régional d’art contemporain
Poitou-Charentes - du 17 juin 2016 au 30 janvier 2017
10ème exposition proposée par des étudiants de 2ème année d’histoire de l’art de l’université
François Rabelais de Tours. (entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois)
Chapelle Sainte Anne - EYveline Bouquard et geneviève Besse
du 24 septembre au 23 octobre 2016
Château de Tours - Sabine Weiss
du 18 juin au 30 octobre 2016

Christine Arzel

(sauf pour les ateliers dont les jours et les heures sont indiqués sur le plan)

06 23 49 17 50

Un espace à partager entre plasticiens,
comédiens, musiciens…

133, rue des bordiers

ATELIER,
mode
d’emploi

02 47 24 49 02

Eric GEFFROY

06 14 95 90 46
Je suis sculpteur/assembleur métal

Les ateliers d’artistes s’ouvrent au public
du 29 septembre au 2 octobre de 14 heures à 18 heures

La Grange-atelier

du 29 septembre
au 2 octobre 2016

Jacques
LEMERRE

La p’tit’édit N°1
02 47 37 17 92

La p'tit'édit N°1 associe 4
ateliers et une galerie associative,
ces 5 lieux seront ouverts du
jeudi 29 septembre au dimanche
2 octobre de 15h à 19h.
Atelier Malica Lestang,
17-19 rue du Petit St Martin
Atelier 9,
9 rue Jules Charpentier
Atelier de la Cage d'Escalier,
24 rue de la Bourde
Merci Jeannette, 41, rue du grand Marché
Lyeuxcommuns, 27 rue Etienne Marcel

Ido REEM

Participez aux deux projets: "24031"
et "Faut-il interdire le port du drapkini?"
vendredi 30 septembre de 17h à 20h
samedi 1 octobre de 10h à 19h
dimanche 2 octobre de 10h à 19h

Nous ouvrirons nos portes les samedi 1er
et dimanche 2 octobre de 14h à 18h.
Au programme, exposition des
photographies argentiques des adhérents,
ouverture du laboratoire photo et
cinéma, démonstration de tirages
photographiques, café, thé...
Accès Rue du Général Witkowski,
par les escaliers au fond du square

Mon œuvre est très inspirée par "Les
Discours Admirables de la Nature",
livre splendide de poésie de
Bernard Palissy, représentant éclairé
d’une Renaissance éclectique.
Il disait :
"Je n’ai point d’autre livre que le ciel et la terre,
lequel est conneu de tous,
et est donné à tous de connoistre
et lire ce beau livre."
http://www.christinearzel.com/

François-Xavier CHANIOUX
Réalisateur, dessinateur, sculpteur, photographe, (...) ma
démarche artistique s’articule autours de la notion
de furtif et de son immatérialité. Je m’intéresse
aux phénomènes optiques propres à l’imagerie
photographique et vidéo et transpose ces manifestations
dans le champs du physique et tangible. À la manière d’un
arrêt sur image, les sculptures et images que je présente
incarnent l’instant précaire pendant lequel s’articule un
glissement du réel.

Gabrielle DECAZES

Elisabeth
DAVEAU

06 75 64 45 89

Gabrielle Decazes est une artiste qui investit la notion de
paysage, comme genre artistique et comme
concept géographique, pour nous confronter à une
perception renouvelée. Par diverses opérations de
reproduction, renversement, appropriation ou
déplacement, le paysage est à la fois différé (telle une image
usée) et réincarné par la matérialité du support, le velouté
du dessin, l’échelle du corps. A partir d’une
image générique se reforme alors un paysage singulier, la
destination d’un voyage intérieur, un site

02 47 27 55 72

"Une partie de vie se joue là,
comme un combat contre la
vitesse, dans l'atelier de l'artiste,
qui essaie en vain, d'arrêter le
temps."
www.elisabethdaveau.fr

02 47 44 79 03

COSABIC
06 23 84 92 12
www.sanjincosabic.com

Patrice DELORY
accueille deux sculpteurs
authentiques et atypiques

Yvonnick le Fur et T.O.F.
dans son atelier#bibliothèque#
cabinetdecuriosités ....
au 37 rue de la Miletière
à Montlouis sur Loire
trois univers, dont un peintre dans
son cadre avec ses pinceaux, ses
pigments, ses carnets de voyage....
car l'Art et le Bonheur sont nomades. Une fois que vous les avez en vous, ils vous
accompagnent partout.

Geneviève BESSE
Yveline BOUQUARD

http://diagonalelaboulangerie.blogspot.com
http://juliettegassies.com

Roselyne
& Jacques Guittier

http://fredericdumain.com

02 47 37 10 99

François
PAGÉ

Ch. Charissou - Juin 2016

Thibaut
de VILLÈLE

06 81 77 68 43
le titre est il un prétexte
pour réaliser une peinture
narrative ?

09 67 21 28 54

le marchais (une grande longère fatiguée du
XVIIIème avec ses dépen-dances, ses jardins
et sa mare) au terminus sud du tram.
peinture, écriture, danse, ... et autres plaisirs.

samedi et dimanche de
10h à 18h, j'aurai le plaisir de vous
présenter mon nouvel atelier dans
le pavillon tazir (le pavta). vous ne
verrez pas mes travaux de l'été
que je réserve à la boite noire à
l¹exception de la plus grosse pièce bien spéciale. vous découvrirez mes projets
pour le futur et un bel espace pour montrer son travail.
Peut-être un invité surprise et pour sûr saucisse purée samedi soir.
Contact : https://www.facebook.com/groups/587710437931352/?ref=bookmarks

Héléna FIN
06 10 09 22 07

PORTE E, Tout au fond, tout au fond,
tout au fond du couloir à droite.
Pour cette ouverture
Patrice LECOMTE sera mon invité.
Il vous présentera son tout nouveau travail
sur toile libre ainsi que ses nombreux dessins.

Jonathan BABLON
06 32 04 80 59

Entre science-fiction et hypothèse issue de l’imaginaire, Une
démarche qui est moins une prise de position critique qu’un
état de conscience qui rappelle celui du réveil : encore dans
les songes et déjà dans le réel.
www.jonathanbablon.com/

Atelier ouvert
les 30 septembre
et 1er et 2 octobre
de 10h à 19h

“(...)La réussite tient à la
patience, à la volonté, à la
chance et bien sûr au don ;
non pas seulement celui du
“savoir peindre ”, mais celui
d’une certaine… “ Voyance
”. Georges Mathieu

02 47 67 24 86

www.diegomovilla.net

http://francoispage.free.fr

JAJA
06 72 95 08 92
"Archi.Improbable 2" Sculpture- techniques mixtes 2016©Jaja
série "Archi. improbable"
Avec cette nouvelle série de
sculptures, je crée des volumes qui
pourraient ressembler à de
l'architecture visible dans nos
environnements. Architectures
improbables, irréelles où j'use
d'équilibres précaires, d'absurdités
et de couleurs parfois
inspirées la nature.

Linda GRI
06 61 74 85 21
je développe un travail plastique
personnel qui interroge les frontières
entre les arts plastiques
et le spectacle vivant.
Ce travail, polymorphe, s'appuie
sur la diversité des médiums, sa mise en scène s'élabore en fonction des espaces d'expositions.
Jouant avec les divers textures, couleurs, formats, abstrait et figuratif, j'adapte mes objets
selon les contextes dans le but de créer des fictions oniriques, des mondes à traverser.
J'aime l'idée de déambulation, de cheminement et de passages d'univers
à un autre tel un labyrinthe, celui de l'imaginaire ou de l'inconscient .
A travers l'espace scénographié, les visiteurs deviennent les acteurs de leur propre parcours,
ils ont à faire des choix, des rencontres, heureuses ou pas...
Mon travail fait appel aux sensations, tantôt agréables, tantôt désagréables ; attirance et répulsion,
réalité crue et magie , sont au coeur de mes préoccupations.
Aussi mes recherches s'intéressent-elles à l'humain dans son rapport au monde, sa complexité.

06 61 81 20 52

Boud'1

06 83 91 78 74

Sophie MALFON

Le Boud'atelier vous accueille dans son cadre very
loft inside, very soft outside. Cette année encore de
l'art singulier, du bois, du métal et de la couleur !

Photographe, plasticienne, illustratrice.
Enseignante en arts plastiques.
Photographies et gravures :
l’univers de la musique, le tango,
des portraits, l’enfance, la ville et la
campagne. Des illustrations pour
enfants sages et sauvages. Des
carnets de voyages. Un goût
immodéré pour la poésie du
quotidien.

Artistes invités:

Pascale douillard : sculptrice
Patrick Blanchardin : sculpteur

Stéphane GENDRON

Ecrivain, musicien, bricoleur.
Petites et grandes sculptures, des
animaux et des hommes. Souvenirs
visuels, formes, regards croisés,
présences troublantes. Pas de collection,
pas d’érudition, pas de monomanie, pas
d’autofiction. Du ramassage, du fatras, du
collage et du bricolage. Un goût
immodéré pour le rapport au temps
et à la mémoire.

MNEMO

06 61 98 51 59

Pierre-Yves DELARUE

Dessinateur, illustrateur BD, écrivain. Ancien
élève des Arts Appliqués.
Illustrations pour enfants et adultes (Enfants
Phare, CPAM, Livres scolaires, Le Petit Faucheux,
PC infos…), bandes dessinées (Enquête en Touraine, Le
Bombyx, Danger Public, Sewerman…), nombreuses mises
en couleurs de BD (Histoire de la Musique, Mickey, Bugs
Bunny, Adibou…). Publication d’un livre journal de bord
illustré relatant ses voyages en cargo et paquebots : La
Muraille Bleue (2003). En bref, l’humour, le dessin satirique,
le coup de crayon qui fait mouche. Le trait d’encre et la
couleur, les voyages lointains qui ont laissé leur trace.

06 78 16 11 64

Nous vous recevrons avec nos
différents travaux dans le cadre de
notre exposition à l’ ESPACE
CULTUREL LA DOUVE à LANGEAIS.
De la peinture, de la photographie, et
aussi des sculptures en papier
t tarlatane, des oeuvres en commun
dans l’espace…

Les textures du dialogue.
Où il est question du livre comme du voyage...
...Yveline Bouquard fixe l'idée du livre dans des
images aux signifiants multiples et forts, invitation
au voyage spirituel en quête d'une intériorité
apaisée, quand Geneviève Besse entre doutes et
certitudes, explore des chemins de constructions
rigoureuses et/ou de destructions iconoclastes.

MOVILLA
06 63 78 08 77

Versez la voie lactée dans
l'aquarium. Attention aux
grumeaux….

invité : Adrien Rozzatti.
Sous les vignes, sous les lilas, dans les grottes, nous
peignons. Il y a du pariétal dans cette histoire. L'un
accumule des couches, de la matière, l'autre retire
et gratte laissant parfois apparaître, la surface.

...Porteuse de toute l'ambigüité humaine, la matière plastique,
tellement surprenante se prête à une mutation en limite de
rupture qu'Avelino Sanchez semble pourtant dominer. L'artiste
s'interroge sur ces déformations élastiques qui proposent une
multiplication de possible. Comment lier le ressenti, le concept
et la technique ? Improviser, voilà la solution. Laisser satisfaire la
fusion et l'esprit, la matière et le savoir-faire.
Chacune de ses compositions a sa propre histoire, impossible à
décrire souvent, mais pour l'artiste c'est "l'absent"qui est le plus
important. Les formes proposés explorent, à un moment précis,
le rapport du corps à l'espace, de l'espace à l'objet...

Atelier
COSABIC
MOVILLA

Ateliers d’artistes et
ateliers pédagogiques
pour enfants,
adolescents et adultes

L’activité de DIAGONALE s’articule
autour d’ateliers d’apprentissage du
dessin, de la peinture, de la gravure et
du volume auprès des enfants, des
adolescents et des adultes.
L’association organise aussi des
expositions de groupe : en décembre
Produits Dérivés, objets d’artistes…
où des artistes d’univers différents
réalisent des produits dérivés de leur
propre travail.
Régulièrement des expositions
personnelles des artistes intervenants
de l’association, L'exposition "Collection(s) Bleu(s) " (travaux récents de Frédéric
Dumain et Juliette Gassies) sera visible pendant les portes ouvertes.

Avelino SANCHEZ

le samedi de 14 h à 17 h
sur rendez-vous pris par l'adresse email :
atoz.avelinosanchez@gmail.com

06 30 50 14 21

Emilie LAGARDE
Sébastien BONNARGENT

06 77 58 94 04

Juliette GASSIES,
Frédéric DUMAIN

06 60 20 73 29

nico nu

http://www.elefantcat.com

DIAGONALE

06 67 62 08 96

“Qui n'a pas rêvé de se glisser dans l'atelier d'un artiste
pour comprendre son univers, découvrir ses gestes,
tenter de percer à jour ses
secrets ? Dans l'imaginaire, l'atelier a gardé son aura,
même si certains aujourd'hui ressemblent parfois à des
usine”
Le mien est toujours au fond du jardin, ilot protégé où je
peux expérimenter diverses pistes. Je vous y attendrai
avec mon invité pour vous présenter nos petites
nouvelles.
le 1er octobre de 14h à 19h et le 2 octobre de 15h à 19h

de 14 à 18 heures à la Morinerie
(accès porte N)

Les ami(e)s de Gazou s’exposent en
son jardin, avec Christine Plisson,
Elizabeth Daveau, Eric Jonval, Lyd
Violeau, Francine Gentilleti, Elizabeth
Guiot, Michèle Minière, Lionel Tonda,
Annabelle Derouanné, Jean-Michel
Daluzeau, Edith Patrouilleau, Zazü,
Jean-Pierre Loizeau…etc….

Paysages Impossibles
Photografislmes insolites.

02 47 38 15 09

invite Simon Plumecocq (dessins-photographies)

Laboratoire de non-jeux vidéo

06 61 32 10 34

06 08 64 92 59

Christine RAMAT

06 73 29 13 29

06 86 42 87 80

www.idoreem.com.

Pierre TEXIER

Christine ARZEL

ElefantCat

Deerfield Art Gallery met l'accent
sur l'art abstrait et présente des
œuvres d'art faites par l'artiste Ido
Reem et donc des œuvres d'autres
artistes. Ido Reem est un artiste
Americain. Visitez sa galerie et
soyez surpris par l'expérience
intéressante de l'art, de la lumière et
du tissu. Son utilisation de la lumière
en combinaison avec de la peinture
à l’huile est surprenante et unique.

Un hectare
de bonheur

Atelier Super 8

Evelyne PLUMECOCQ

(Peintures et photographies)

Drôle d'endroit
06 23 49 17 50

L'association Mnemo réunit "les petits
riens" (création textile) et Stéphanie
LETESSIER (plasticienne). Deux
espaces de création divers dans leur
pratiques qui se rejoignent par un fil...

Galerie Olivier ROUSSEAU
06 81 69 20 01

À l'occasion "d'Atelier, Mode d'emploi", la Galerie Olivier
Rousseau vous invite à découvrir l¹univers et les dernières
créations d¹Hélène Duclos pour une exposition
événement. Son œuvre est un récit foisonnant dont les
personnages incarnent avec une poésie sublime et colorée
l¹épopée humaine.
Aujourd¹hui, la peinture, le dessin, la gravure et la broderie
d¹Hélène Duclos avancent ensemble sur son territoire
d¹exploration. Ses œuvres font parties de collections
publiques et privées en France et à l¹étranger.
Hélène Duclos vit et travaille à Nantes. En 2014, elle a
reçu le prix Claire Combes de la Fondation Taylor
pour son œuvre.
www.olivier-rousseau.com

Chrystèle
SAINT-AMAUX

Aux Ateliers de La Morinerie, Porte M
Avec Marie Royo, Julien Cail
et Christophe Lalanne
Ouvert vendredi, samedi
et dimanche de 15h à 19h.

06 83 40 43 14
« Comme un nid cet atelier. Un cocon
créatif. Un repère pour les curieux. Un
plongeon dans un univers multi
facettes. »

Jamal LANSARI
07 86 56 33 06
Les ateliers Lansari se situent dans
la vallée du l’Indre A 5 km du
Musée Balzac et des Ateliers
Calder. Comme d’autres artistes et
dans cette vallée, Lansari trouve
l’inspiration et le sentiment du
cosmique. Pour la première fois,
L’artiste ouvre ces portes
généreusement au public afin de
révéler les secrets de ses
créations, les sources de ses inspirations et les recettes de sa technique matiériste. A cette
occasion, Lansari présente les œuvres réalisées lors de sa dernière résidence au Japon et
quelques œuvres la collection des Oiseaux de la Liberté.
www. Jamal-lansari.fr

Olivia ROLDE

06 61 58 06 27

"Mais quelle est la fonction de l’atelier ?
C’est le lieu d’origine du travail.
C’est un lieu privé (dans la grande majorité des cas), cela
peut être une tour d’ivoire.
C’est un lieu fixe de création d’objets obligatoirement
transportables.
Un lieu extrêmement important comme on peut déjà s’en
rendre compte. Premier cadre, première limite dont tous
les autres vont dépendre."
[…] Extrait - Daniel Buren "Fonctions de l'atelier ", 1971

