
Nikolae Velciov Vit et travaille à Timisoara en Roumanie. Il se situe aux croisements de genres artistiques 
peinture, installation, vidéo land art sont souvent  combinés. Sa recherche tourne autour des éléments 

primordiaux de la nature: terre, eau, air et feu. https://www.flickr.com/photos/velciovmiki/ 
 

 
 

Joo-young Kim est une artiste coréenne toujours en mouvement. Elle pratique l’art du nomadisme. Elle  fait 

de l’art en voyageant à travers l’Asie, l’Inde, l’Europe, elle réalise des installations et des performances. 

https://www.cobosocial.com/dossiers/jooyoung-kim-the-nomadic-artist/ 

 
 

Minhyeok AHN  
Est un jeune artiste coréen qui vit à Frankfurt.  Je m’intéresse à différents sens du temps; Créer 
prend du temps. Les matériaux ont un sens ancestral du temps comme la bougie, le marbre, le 
pigment, etc.  Les matériaux font l’art et je ne fais que soutenir les matériaux  
 http://minahn.net 

 

https://www.flickr.com/photos/velciovmiki/
https://www.cobosocial.com/dossiers/jooyoung-kim-the-nomadic-artist/
http://minahn.net/


Seeta MULLER est une artiste multidisciplinaire néozélandaise, directrice de Museelab à Sablé 
sur Sarthe, elle est co-curatrice de festivals d’art et de cinéma. Elle expose  en France, Angleterre, 
Italie et Allemagne. Pour Cuges les Pins elle va travailler avec de la céramique, de la poterie 
brisée, des épices, des rubans défraîchis, des tissus pigmentés, subtilement teintés d'huiles et 
d'eaux parfumées. 

    
 

Adriana CERECERO est une artiste multidisciplinaire de nationalité mexicaine. Professeur et 
artiste visuelle, elle a à son actif de nombreuses expositions personnelles et collectives dans de 
nombreux pays.   https://www.flickr.com/photos/adrianacerecero 

 
 

Françoise Rod  
Co-fondatrice avec Madeleine Doré de l’association tadlachance, organise des événements d’art 

et des résidences. Docteur en esthétique, sciences et technologie des arts de l’Université de Paris 

VIII.  Son travail traite de  l’acte de percevoir, la perception dans un contexte donné. Elle travaille 

souvent avec la lumière révélée par l’huile et la transparence. http://www.francoiserod.com   
 

 

https://www.flickr.com/photos/adrianacerecero
http://www.francoiserod.com/


Madeleine DORÉhttp://www.aubagne.fr/fr/services/sortir-se-cultiver/les-penitents-

noirs/2014/madeleine-dore.html 

Artiste québécoise, elle développe une approche de l’art en contexte. Elle fonde en 2002 
l’association tadlachance à Cuges Les Pins avec Françoise Rod. Elle expose régulièrement en 
Europe et au Québec. Elle recueille, transforme, construit et donne forme à de nouvelles 
modalités d’existences de l’art. 

 

Christine Gist  vit et travaille à Hastings et St.Leonards on Sea. Sa pratique d’artiste ou de commissaire 
traite d’interventions précaires qui ont lieu hors des galeries d’art. Elle utilise souvent des matériaux 
et des objets trouvés sur le lieu, déjà utilisés, et leur donne une vie nouvelle en les animant, en 
développant une narration liée aux lieux. http://christinegist.wordpress.com 

 
 

Giuseppe Pintus est Sarde, il  vit en Toscane. Son travail est fait de réflexions artistiques et 
d'analyses anthropologiques sans limites spatiales sur des comportements réels ou imaginaires 
entre les humains, la vie, la nature, les religions, les pouvoirs politiques et économiques ainsi que 
leurs possibles conséquences. www.tadlachance.com/2021/08/les-artistes-de-l-association-giuseppe-
pintus.html 
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Marcos Vidal vit à Sineu à Majorque. C’un sculpteur peu orthodoxe. Inspiré au début par une 
pratique dadaïste, son œuvre se développe et se concrétise en un dialogue critique avec les 
objets et les meubles. 
https://santmarcair.wordpress.com/marcos-vidal-font/ 

 
 

Penka Mincheva vit et travaille en Bulgarie, Elle aime découvrir de nouveaux lieux et s’inspirer 
de la  culture locale. J’utilise des techniques variées et j’aime aussi travailler avec du materiel 
trouvé par hasard auquel je confère un sens autre.  
http://penkamincheva.tumblr.com/     http://penkamincheva.atspace.com/ 

 
 

Elena Panayotova vit et Travaille à Sofia en Bulgarie. Pour moi être artiste est un mode de vie plus 

qu’une occupation. L’imperfection et la fragilité sont plus douces à mes yeux que les grandes 

valeurs d’absolu. J’aime changer des formes familières en quelque chose d’inattendu. J’utilise des 

médias diversifiés et différentes approches. http://i-ac.eu/fr/artistes/531_elena-panayotova 

 

https://santmarcair.wordpress.com/marcos-vidal-font/
http://penkamincheva.tumblr.com/
http://penkamincheva.atspace.com/
http://i-ac.eu/fr/artistes/531_elena-panayotova


Michèle Atchadé est une artiste plasticienne et réalisatrice parisienne. Elle réalise principalement des 
installations: sculpturales; vidéos et/ ou sonores où le corps joue un rôle central. Elle réalise également des 
films sur l'art contemporain. http://www.micheleatchade.com/ 

 
Valérie  Morraja  Valérie Morraja vit et travaille à Nice. Artiste protéiforme, sa pratique peut se définir 

comme un crossover. Installation, mixed media, vidéo, wall draw, sculpture, dessin, son, lumière, 

images, broderie, arrangement culinaire, autant de moyens d’expressions qu’elle emprunte pour 

explorer les différents chemins de son imaginaire empreint d’une sensibilité extrême malgré ses 

attributs techniques. https://www.morraja.net/  www.studionex.com  

 
Jean-Louis Paquelin  vient de Nice, joue avec des techniques, des concepts, la répétition et les combinaisons 

aléatoires. Son travail tout en finesse et en ironie propose au spectateur des installations qui inteeragissent 

avec le lieu et le contexte. Il adopte une démarche conceptuelle en concevant un programme et une technique 

particulière adapté à chaque projet. www.paquelin.net/  www.studionex.com 

  

 
Alain Brunet vit et travaille entre Aix en Provence et Toulon. Partisan d’un minimalisme productif, 

l’artiste part d’un geste simple en en faisant surgir toute une gamme de possibilités. A Cuges-Les-Pins il 

réalisera avec l’aide des habitants des constellations.   http://alainbrunet.fr/  
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