
Musée 
des beaux-arts
18, place François Sicard
Nikolas CHASSER SKILBECK,
Nina FOURTON
samedi et dimanche de 14 h à 18 h
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La Boulangerie
33, rue Pierre Sémard
Saint Pierre des Corps
Association DIAGONALE

Juliette GASSIES, Frédéric DUMAIN
samedi et dimanche de 14 h à 19 h

133, rue des bordiers
RÉMOU, Thierry CARDON, Augustine FORTUNÉ,
Christine ARZEL, Mickaël DELALANDE
14h à 18h de jeudi à dimanche 
Vernissage : jeudi à partir de 18h

46, rue du
Président Coty
Evelyne PLUMECOCQ
samedi de 14h à 19h 
dimanche de10h à 19h

18, rue de Carcassonne
Dominique GALLIAERDE

du jeudi au samedi de 14h30 à 18h30
dimanche de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h30 
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1, rue Lord Byron
Résidence Les Goélands

Avelino SANCHEZ
samedi de 14 h à 17 h 

sur rendez-vous pris par l'adresse email : 
atoz.avelinosanchez@gmail.com

Sophie MALFON
Ma pratique est principalement celle de l’estampe
parfois combinée avec d’autres techniques
(collage, peinture...). on travail de graveur fait
écho à ma pratique photographique à tendance
humaniste sur le vif dont de nombreux clichés
sont des enfants. 

Cécile PITOIS 02 47 64 57 31
« Je suis un iceberg qui flotte sur l océan de la vie. J’ai une partie émergée et une immergée. 

Plus ma partie immergée est importante, plus ma
facilité à me déplacer sur l’océan est lourde,
difficile, longue, voyez vous l’image ? Les conflits
remplissent cette partie “sous l eau”, celle qui
pèse, qui nous empêche d être libre de
mouvement pour aller flotter à droite ou à gauche
au gré des courants sur l’océan qu’est la vie.
Imaginez cet iceberg avec une partie sous l’eau
beaucoup moins volumineuse, ne voyez vous pas
comme il lui est alors plus facile de naviguer ?... ».
Krishnamurti

+ Exposition à ETERNAL GALLERY
Sculptures à Souhait
Saxe-Anhalt – Tours – Pondichéry

Françoise ROULLIER
02 47 54 42 97
Poussez la porte du jardin,
Derrière les murs, les saisons intérieures d’Anne et Françoise, 
symphonies d’encre, de photos,de feuilles gravées et peintes.

Invitée :Anne GRUER    06 86 46 54 46 

nico
nu
  02 47 67 24 86
le marchais (une grande longère fatiguée du XVIIIème

avec ses dépendances, ses jardins et sa mare) au terminus
sud du tram. peinture, écriture, danse, ... et autres plaisirs
• jeudi, vendredi et samedi de 14h à 20h : visitez
l’expo de peinture, sculpture, photo et gravure au
pavillon tazir (avec patricia doucet, manu lever, 
sophie pécresse et barbara ferrandez).
• vendredi de 9h à 20h : participez à 

une journée de travail d’un plasticien avec  deux temps forts (de 10 à 12 en noir et blanc 
et de 14 à 16 en couleurs) et trois interludes (à partir de midi : modelage dans le trou 
de la mort, vers 17h : performance musicale “du pinceau à la baguette”, 
et dès 18h : lecture collective de poèmes d’aujourd’hui).
• samedi de 20h à minuit : vivez une soirée purée-saucisse en musique. 

OMAA AKIING
185, rue Marcel Cachin

Saint Pierre des Corps
Zazü

jeudi à dimanche de 15 h à 19 h

17, rue de l’Aubrière
Saint Pierre des Corps

Xavier Bertola
appartement 464

du 4 au 14 octobre de 15h à 18h

34, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
Sanjin Cosabic / Diego Movilla

jeudi, vendredi et dimanche de 14h à 20h ZOÉ
34, rue de la Morinerie 
Saint Pierre des Corps

Daniel Colinet, Jean Jude, Fabienne Merelle,
Guy Romer, Jérôme Tesseyre, Alain Whal

samedi et dimanche de 10h à 19h

Tramway

Terminus 
Lycée Jean Monnet

arrêt 
Anatole France

arrêt 
Palais des Sports

arrêt Choiseul

arrêt Nationale

arrêt Gare

arrêt Sanitas

arrêt Tranchée

arrêt Christ-Roi
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34, avenue de
l’Hommelaie

Chambray les Tours
François PAGÉ
vendredi, samedi 

et dimanche de 10h à 19h

5, rue Jean Moulin
Muriel ASTIER-LAMEIGNERE

Invités : Chantal Papin, René Desbiens
du vendredi au dimanche de 14h à 20h

21, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
Ludivine BEAULIEU

jeudi et vendredi de 14h à 20h 
samedi et dimanche de 10h à 20h

ElefantCat
25, rue de la Morinerie 
Saint Pierre des Corps

Hangar N
Jean Roukas et Charles Hilbey

de 14h à 20h

Claude Alma
25, rue de la Morinerie 
Saint Pierre des Corps

couloir T
Volume Sonore

samedi et dimanche de 14h à 20h

51,rue de 
Grandmont
Saint Avertin
Élisabeth Daveau
vendredi et samedi 
de 15 h à 19 h
dimanche 
de 15 h à 18 h

7, RUE DES 
CERISIERS
Saint Avertin
Annie BARRAT
Invité : Christophe LALANNE
vendredi à dimanche de 10 h à 19 h

38,rue de 
Grandmont
Saint Avertin
Chrystèle Saint-Amaux
jeudi à dimanche de 15 h à 19 h

LA RICHE
162, rue de la Mairie
Atelier de la Cage d'Escalier
jeudi à dimanche de 15h à 19h

109, rue de la Fuye
EXUO
Espace associatif pour l’art contemporain
Madlen Herrstrom,  Antony Lyttle
samedi de 15 h à 19 h, dimanche 10 h à 13 h 30

NAZELLES
15 rue des acacias
Babouchka, Tof 
Invitées : Nadine ANIS, Florence GARNIER
de vendredi à dimanche 11 h à 19 h

CHARGÉ
31, rue d’Artigny
Catherine Cormery, Cyril Delannoi 
en semaine de 9h à 11h et de 14h à 19h
samedi et dimanche 10h à 20h

52 rue Jules Grévy
Christine RAMAT

Invitée : Marie CHAROY
Samedi et Dimanche de 14 h à 19 h

25, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
couloir O porte 11
Mélissande HERDIER

samedi et dimanche de 14h à 18h

25, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
julie Troncin

samedi et dimanche de 14h à 18h

25, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
Porte N

Membres du collectif N
samedi et dimanche de 14h à 18h

14 rue des fontaines
Saint Avertin

Clara GALLET, Guillaume DRONNE
Samedi et Dimanche  de 14h à 18h

41, résidence 
du Grand Cèdre

Saint Avertin
Francine GENTILETTI

jeudi à Dimanche  de 14h à 19h

19, rue Plantin
Pierre TEXIER

du vendredi 18h30 au dimanche 19h

5, rue Dr Fournier
Nikita

samedi et dimanche, 11 h à 19 h

19, rue 
Théophane Vénien

CATTP Louis Pergaud 
jeudi et vendredi, 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

NAZELLES
85, rue de Perreux
Christine Chastenet
vendredi  de 14h à 18h
samedi et dimanche de 10h à 18h 

METTRAY
74, rue du Manoir 

Boud'1
invités : Jean-Michel SALAÜN,

BJÔ, Sylvie H, Pascal TUAL,
Michel GRESSIER

vendredi de 18h à 21h
samedi et dimanche de 10h30 à 19h

VERETZ
16, rue Chaude
Stéphane Gendron

invité : Bruno Dennez
samedi et dimanche

3, rue Chaude
Sophie Malfon 

LOCHES
32, rue Picois
Yullie m.k.
samedi et dimanche de 14 h à 18 h

9, rue Frédéric Sauvage
Marianne DESHAYES, Marie DUBOIS,
Justine GHINTER, Marie LIBÉROS, 
Lilas QUÉTARD et Anne-Lise VOISIN
Léa MARTIN-HABIF, Grecia SAYED
du jeudi au dimanche de 10h à 19h

19, rue Jules
Charpentier
Cécile PITOIS 
vendredi de 14h à 20h
Samedi et dimanche 
de 10 h à 18 h

ZOÉ
"ZONE OUVERTE A
L'EXPERIMENTATION" 

06 36 94 78 61                         
Dans ce site industriel, plusieurs artistes créent 
des œuvres de matières issues de la peinture, 
d’objets de récupération et notes de musique

Participants : Daniel COLINET,
Jean JUDE, Fabienne MERELLE, 
Guy ROMER, Jérôme TESSEYRE, 
Alain WAHL.

SAINT GENOUPH
19, rue de la Gare
Georges Paumier
Rencontre sur rendez-vous au 06 08 17 97 83 

ARTANNES
30 avenue de la
Vallée du Lys
Jamal Lansari

du jeudi au dimanche 
et de 15h à 19h

NEUVY LE ROI
La Grange-Atelier
2d, rue Saint-André
Jean-Michel Jouhanneau

Invités : Benoît Déchelle, Dinhut

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

Michèle T. Perbet
24, Grande Rue

Martial Gadin
Invité : Christophe Sanglier

du jeudi au dimanche de 14 h à 20 h

Cyrille COURTE
06 95 53 33 39
PentaLED, 2017-2018
Une rencontre entre atelier d'artiste et paillasse de salle de
techno pourrait sembler fortuite. Et pourtant, il se passe
parfois des connexions. Cyrille Courte est un artiste qui
travaille à la fois avec des électroacousticiens, des
astrophysiciens ou ici avec des étudiants ingénieurs de l'IUT 
de Tours. Art, science et technologie s'unissent autour de la
création contemporaine.
Les artistes Cyrille Courte et Florent Lamouroux 
nous font découvrir à travers leurs créations une 

collaboration avec les étudiants en Génie Électrique et Informatique Industrielle.

Julie TRONCIN
02 47 55 75 05
Maroquinerie sur mesure
Travail de gaufrage à chaud sur du cuir 
de parchemin. Tableau lumineux en cours
développement en vue d’une future
exposition. Travail de l’acier, finition 
bleu de chauffe par Laurent Garreau

Les résidences à l’Octroi
Octroi Sud Est

Grégoire MESSERI
vendredi à dimanche de 15h à 19h

Eternal Gallery
Octroi Nord Est

Cécile PITOIS
samedi et dimanche de 15h à 19h

41, avenue de la
Tranchée

Frédérique DE MEESTER
jeudi à dimanche de 11h à 20h

16 rue 
des Fontaines
Saint Cyr sur Loire

Éric GEFFROY
jeudi à dimanche de 11h à 20h

Jardin du Clos des Cèdres
Saint Cyr sur Loire

entrée : impasse des Ifs (au fond)
Françoise ROULLIER

Invitée : Anne GRUER
jeudi à dimanche de 14h à 19h

La Grange-atelier
Un espace à partager entre plasticiens, 
comédiens, musiciens…
Jean-Michel JOUHANNEAU
Dessins, illustrations, fresques.
Invités : Benoît DÉCHELLE
Peintre, illustrateur
06 08 89 49 10
Coinceur d'animaux 
et croqueur de trombines.    
www.benoit-dechelle.art

DINHUT
06 61 08 79 58
Illustrations, cadres débordants...

Michèle T. PERBET
06 52 07 14 26
Mon atelier et mon salon ne sont qu'une seule et
même personne où vous pourrez découvrir dessins,
humour, cercles automatiques, têtes en volume,
lampes fantastiques, cataracte, petits mystères sans
conséquences, promenade sur le canal carpien, etc.
www.micheleperbet.fr

Martial GADIN
Plasticien-sculpteur, facteur de guitares
07 88 32 33 77
J'envisage l'idée et le sentiment comme
problématique à développer à l'aide de différents
matériaux : la matière est au service de l'expression.
L'aspect ludique ou cocasse et la suggestion du
mouvement sont une constante dans mon travail et
je tente de les exprimer dans le choix du titre de
mes œuvres: là encore le langage est sculpté.   
Je fabrique aussi des guitares électriques en acier
inoxydable, à voir, toucher et écouter au nouveau
studio d'enregistrement crée au sein de l'atelier.

Invité : Christophe SANGLIER
Aquarelliste 
06 82 46 17 78
J’ai découvert l’aquarelle il y a huit ans. Depuis,
j’ai effectué quelques stages, mais les cours de
dessin à l’école des Beaux-Arts de Tours, dont
les poses sont rapides, m’ont conduit vers une
peinture plus relâchée, plus spontanée,
n’exprimant que l’essentiel.
christophesanglier.com

Nikolas 
CHASSER
SKILBECK 
06 40 19 80 56
Nikolas Chasser Skilbeck 
et Nina Fourton
proposent une création 
In situ Video/Sonore au
Musée des Beaux Arts 
de Tours.
http://ncsvideoart.com

Evelyne PLUMECOCQ
06 73 29 13 29
Cette année, je vous propose de découvrir une autre
facette de mon travail… J’ai posé mes pinceaux pour
aller vers la troisième dimension et créer un bestiaire
imaginaire à partir de branches et de racines trouvées
au gré de mes cheminements…

Grégoire
MESSERI

07 70 93 21 04
Sa démarche artistique s’oriente autour de l'imaginaire de la crise et de la

catastrophe. Comment ces dernières sont représentées dans les productions
Hollywoodiennes et ont un impact sur le réel, notamment dans les systèmes

politiques actuels. Il créé une série d'objets en réutilisant des techniques de survie
afin de faire écho à de véritable crise économique et sociale 

tels que l’embargo à Cuba ou à des crises écologique. 

Le Marchais
Joué lès Tours
nico nu

7 rue d'Amboise
Joué lès Tours
Espace Léo Lagrange Vallée Violette
atelier nomade d’Avelino SANCHEZ
visites le samedi de 14h à 17h

Alexandra
RISS

L'Annexe  02 47 48 48 33
En s’intéressant à l’hippocampe, région

du cerveau où se loge la mémoire
à long terme, Alexandra Riss cherchera

à décortiquer ce qui constitue 
notre inconscient le plus profond. «

Récemment, j’ai perdu beaucoup d’êtres
chers ainsi que ma maison d’enfance,

raconte Alexandra Riss. Ça m’a poussé à
me questionner sur l’utilité de certains
objets du passé, sur les émotions qu’ils

peuvent véhiculer et sur la nécessité douloureuse de se délester de certains souvenirs. »
Quasiment tous les sens seront convoqués lors de cette exposition, hormis 

le goût, afin de cristalliser de façon poétique l’un des mystères
les plus insaisissables du corps humain.

L’Annexe
36 bis, rue de Rochepinard

Saint Avertin
Alexandra RISS

4 octobre / 4 novembre 
du vendredi au dimanche 

de 15 h à 19 h 

Annie
BARRAT
06 63 45 66 71
Invité : 
Christophe
Lalanne

Florent LAMOUROUX
06 24 26 04 15
“Hyper light display”. 2017 - Installation numérique interactive.
lampes de chantier, structure aluminium, fournitures électronique - 200x1400.
Florent lamouroux, présentera « Hyper light display », un dispositif interactif
lumineux de 14 mètres de long et constitué de 294 lampes de chantier détournées
de leur usage. En effet, organisées en un panneau de 7 lignes et 
42 colonnes, ces balises lumineuses de signalisation routière deviennent, un mur
public de libre expression sur lequel les internautes peuvent créer messages et
animations via le site internet de la 4ème voie.
Cette oeuvre collaborative a été en partie développée dans les locaux de l’IUT GEII
par deux groupes d’étudiants aidés de leurs professeurs, de 2015 à 2017, dans le

cadre du projet ETNA. 
Les travaux préparatoires des étudiants pour l’oeuvre”Lifetime sculpture” seront également
présentés.
florentlamouroux.com        zan-gallery.com         la4emevoie.com        

Maud 
VAREILLAUD-BOUZZINE
06 62 10 50 79
Membres du collectif Pôle n
+ invités 
+ programme surprise !

14, avenue Monge
IUT de Tours - département GEII

Cyrille COURTE & Florent LAMOUROUX
samedi et dimanche de 10 h à 21 h

14, rue Walvein
Nicolas TROLONGE 
jeudi à dimanche
de 10h à 12h et 14h à 18h

25, rue de la 
Morinerie
Saint Pierre des Corps
Julie TRONCIN
samedi et dimanche de 14h à 18h

25, rue de la 
Morinerie

Saint Pierre des Corps
Atelier O14

Stéphanie LETESSIER,
Matthieu FAYS
Invités : 6CLINK, 

Guillaume POYANT
samedi et dimanche de 14h à 19h



Claude ALMA
07 85 19 12 85
Installation 
dans le cadre du projet ACT(e)s
du 19 mai au 12 novembre 2018
Tour des chiens ( niveaux -1 et -2 )
Forteresse royale de Chinon
Trouver la brèche
Rompre la carapace
Causer la ruine
Franchir la barricade
Nous y voici
Dehors  Dedans  
Qu’importe. 
Vainqueurs.
www.volume-sonore.org

Christine ARZEL
06 67 62 08 96

http://www.christinearzel.com/
« L’harmonie m’intéresse, subtil balancier entre la perfec-
tion et l’imperfection. Si le trait est tremblé ou empâté un
peu plus qu’il ne faudrait, il n’en est que plus sensible, c’est
l’émotion qui parle, la vie qui se manifeste. Et si je fais une

erreur, ce n’est pas grave, je vais en tirer partie ! »

Nous exposons dans l’atelier, le jardin, la maison, 
et même dans la salle de bain !

Ambiance chaleureuse assurée dans cette maison d’artiste 
où la qualité des œuvres est mise en valeur 

par l’esthétique du lieu.
Invités : Mickaël Delalande

Rémou Ses origamis géants de métal coloré mettent
de la poésie dans les villes, les parcs, les jardins ou

ailleurs. Fraîcheur, simplicité et efficacité.
Thierry Cardon a ce don rare d’être au bon endroit

au bon moment pour prendre ses photos qui sont d’une poésie époustouflante. 
Les qualités chromatiques de sa série indienne nous transportent 

dans cette Inde fantasmagorique dont l’âme puissante nous fait rêver.
Augustine Fortuné est un volcan sur une île de l’archipel des îles Aléoutiennes en Alaska.

Le bleu de ses eaux est étonnamment identique au bleu de la mer en Bretagne.
Et la fortune, c’est la déesse du hasard dans la mythologie romaine. 

Frédérique de MEESTER
07 81 72 16 42

Christine 
CHASTENET

06 33 44 28 15
Installation de peintures 
et sculptures au jardin 

et à l’atelier.

DIAGONALE
02 47 44 79 03
Ateliers pédagogiques de dessin
peinture gravure et volume pour
enfants, adolescents et adultes.
Ateliers d’artistes.

Juliette GASSIES,
Frédéric DUMAIN
DIAGONALE accueille 
« OHÉ DU BATEAU ».
Sur les murs de la salle mythique
du BATEAU IVRE, les groupes lais-
saient une trace de leur passage.
Dédicaces, dessins, graffitis créèrent
au fil des années, une fresque histo-
ricorock, détaillée en morceaux
choisis lors du chantier.
« Les plâtres du Bateau »  seront
exposés du samedi 6 au vendredi
12 octobre à LA BOULANGERIE,

avant leur vente, aux enchères, sous le marteau de Maître Rouillac, le samedi 13 octobre.
diagonalelaboulangerie.blogspot.com juliettegassies.com         fredericdumain.com

Georges PAUMIER
06 08 17 97 83

[ Tout est poésie ] °

www.georgespaumier.com

Francine GENTILETTI
07 50 60 17 63

Francine croque des scènes de vies teintées d’humour,
d’amour, à la recherche de burlesque d’où une mélodie

contagieuse, un sourire jubilatoire s’en découlent 
pour un public averti du sens de la vie. 

Pour ce faire de cet art singulier, 
elle utilise acrylique, huile et mêle pigment bruts.

Elisabeth
DAVEAU 

02 47 27 55 72
....cette année,

“d’illustres 
femmes”  ont

commencé
“d’illustrer” les 

toiles vierges de 
mon très modeste

atelier....Venez 
les découvrir !

www.elisabethdaveau.fr 

Ludivine
BEAULIEU
06 77 28 14 77
“Ludivine Beaulieu, artiste plasticienne,
crée dans le monde des insectes. Entre
cabinet de curiosité, entomologie,
théâtre et mondes fantastiques, 
son atelier, “Sa Majesté des Frelons”,
regorge de collections, de créations en
résine, d’installations végétales et de
créatures étranges qui occupent les
moindres recoins”

Christine RAMAT
06 30 50 14 21 
La couleur s'enracine, la forme mûrit puis mille-feuilles, graminées
sauvages, salade de taches, tout un monde végétal bruisse et bondit
dans le ventre humide de l'atelier.
Invitée :  Marie CHAROY, poupées de chiffons

Babouchka
06 98 50 96 81 
peintre  à l'humeur dialogue 
avec les couleurs pour partager
émotions et sentiments

Tof
06 88 49 95 40 
sculpteur sur bois, traditionnel, dans
le respect de ce que la nature offre
comme authenticité 

Invités : Nadine Anis : graveuse 
Florence Garnier : Plasticienne,
photographe  

Clara GALLET
Guillaume DRONNE 

06 17 80 76 56
Mes sculptures, installations, dessins
proposent des scènes fictives, des 

parodies du réel qui n’est jamais très loin.
Pour cela, j’utilise des objets usuels, 
des formes architecturales et des

infrastructures courantes. Ces éléments sont
le reflet de nos pratiques contemporaines.

Je les décortique, les réinterprète, 
les associe entre eux afin d’augmenter
sémantiquement leur fonction initiale.

A travers cela, il est question d’interstices
spatiaux engendrant des interstices
temporels. Ces marges découlent

directement de l’organisation des territoires
à échelle locale ou à échelle globale.

C’est là où l’on ne s’arrête pas en allant 
d’un point A à un point B.

claragallet.wixsite.com/claragallet

Boud'1
06 83 91 78 74 
Le Boud’Atelier vous attend impatiemment  avec
cette année  des univers, étonnants et détonants. 
Le jardin sera transfiguré par les créations
aériennes du plasticien du ventM.Gressier. 
Nous aurons aussi les sculptures poétiques et
engagées de Bjô et Sylvie H. P. Tual vous 
fera partager  son univers ultra singulier et
J-M. Salaün ses peintures et  installations très
inspirées. Je montrerai également mes
“peinturlhuberlurations”.

www.boud1.fr

elefantCat
Laboratoire de nonJeu vidéo
Charles Hilbey 0682070381
Lucas Pradalier 0686428780
Charles Hilbey et Jean Roukas 
forment elefantCat, laboratoire d'art
numérique. Ils travaillent sur le nonJeu
qui est un détournement absurde et
poétique des codes du jeu vidéo.

http://www.elefantcat.com

NIKITA
02 47 44 54 39
Photographies

www.fotonikita.com

Jamal LANSARI
07 86 56 33 06

Sur les rives de val de l’Indre, non loin de
l’Atelier Calder, à côté de la Maison de

Balzac, l’association Ponts dezarts 
ouvre ses portes au public en invitant des
artistes plasticiens de différents horizons. 
Oua kka Fatma : France/Paris - Cathy

Belle : France/Azay sur cher - Caradazzo
Olivier : France / Saint Cyr sur Loire -

Cherradi Najib : Hollande/ Amsterdam -
Django Adam’s : Tchad/ Edjamena -

Hachami Rachid : Espagne/ Barcelone -
Stellest Patrice : Suisse/Genève 
Vernissage le 5 octobre à 18h30 - concert de la soprano Cecilia Parody et de Django - Sur invitation 

Les artistes sont joignables sur facebook.  www. Jamal-lansari.fr

Stéphanie LETESSIER
06 61 98 51 59

Expérimentations autour 
de l’apparition et la disparition de l’image.

Invité : Guillaume POYANT

Matthieu FAYS
06 61 72 18 10

Du portrait noir et blanc, à la mise en scene des
personnages (Petit Chaperon rouge et Jeu de 7

familles) Matthieu Fays explore l’univers
photographique en navigant du numérique au

moyen format argentique, ainsi que le collodion
humide (procédé ancien sur plaque de verre).

Formé a Gobelins, l’école de l’image, il aime créer
des univers unique et décales. Y plongerez vous ?
Invitée : 6Clink artiste tatoueuse réalisant essentiellement des tatouages en dotwork
(pointillisme) et  Maori (ayant eu la chance de recevoir les bases par Haamana Tatau) 

depuis 2014 et souhaite pouvoir continuer de progresser
apprendre et partager encore et toujours.

EXUO
Madlen HERRSTROM

Antony LYTTLE
06 64 39 20 87

Lancée en février 2017 dans le quartier Velpeau,
l'association EXUO vise à promouvoir et diffuser 

la création régionale au travers d’une programmation 
de 5 à 6 expositions annuelles, toujours en binôme.

Cyril DELANNOI
Catherine
CORMERY
06 76 59 65 53

Le Bocaldart
Cyril Delannoi

Encres étalées, sensibilité haute en
couleurs, cheminements entre matières

sombres et scintillantes, un grand
créatif se dévoile. L’inexplicable se lit
dans ses harmonies préservées des

flammes. Son œil toujours à la
recherche de nouvelles expressions,
révèles assurément l’esthétique et la

beauté des formes. 

Catherine Cormery
Du noir, du blanc, jaillit la lumière. Ici et
là des touches de couleur composent

des mélodies, murmurent à nos oreilles
l’air du temps qui résonne en chacun
de nous avec son propre écho. “Qui
est-elle” révèle qui je suis... Art du

hasard? S’il décide parfois des premiers
contours sur la toile, c’est le pinceau
qui crée ensuite la poésie des formes.
Le regard y lit ce que lui dicte le cœur,
l’âme y relie ses sentiments. Le tableau

se déforme au gré de l’imaginaire... 

Avelino SANCHEZ
...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...
le samedi de 14 h à 17 h

sur rendez-vous pris par l'adresse email :
atoz.avelinosanchez@gmail.com

ZAZÜ,
Trace et mémoire

06 61 32 10 34

Yullie m.k.
06 45 32 31 59
Découvrir l’univers de ma création dans mon atelier
à Loches.  Je vous présente aussi la nouvelle série.

www.yulliemk.com

Chrystèle 
SAINT-AMAUX

06 83 40 43 14
« L’atelier est un écrin d’inspiration, de plaisir et

de partage ! Cette année j’invite Laurelle
Bessé et Rébecca Loulou à déployer leur
travail avec le mien dans mon nid’artistes. Au
programme, de la couleur, de la spiritualité et

beaucoup d’énergies »

Dominique 
GALLIAERDE
06 83 13 10 21
Mon atelier en bordure d’un petit jardin.
Endroit calme et ensoleillé où je présente
mes différents univers, figuration libre,
abstraction, sculptures sur bois…
Mes dernières créations s’orientent vers
le dessin intuitif et graphique où je réin-
vente un monde imaginaire dans un langa-
ge symbolique et poétique.

La GARÇONNIÈRE
06 65 31 39 64
La garçonnière est un atelier de création et un
lieu d’exposition composé de six jeunes
femmes artistes. Lilas Quétard,
Marianne Deshayes, Marie Libéros,
Justine Ghinter,  Anne-Lise Voisin et
Marie Dubois, sont toutes les six lauréates
du DNSEP (diplôme national supérieur
d’expression plastique) à l’école supérieure des
beaux-arts de Tours depuis juin 2017. Elles ont
décidé de se retrouver à la sortie de leurs
études afin de monter et de construire un
espace de création commun. L’émmulation au
sein d’un open space et le partage de points de
vus riches est important dans la création de
projets artistiques et c’est pour quoi elles ont

choisi de se réunir et de prolonger l’énergie les ayant suivi pendant leurs cinq années d’étude ensembles.
Elles ont accès à l’atelier depuis janvier 2018 et après quelques mois à retaper ce qui était anciennement un
garage, elles on pu restaurer ce lieu pour lui redonner une seconde vie au sein du monde de l’art.

François 
PAGÉ
06 81 77 68 43
Présentation cette année
des séries : les rêves
d’un Malouin et figures
fantasques.

http://francoispage.free.fr

Muriel 
ASTIER-LAMEIGNERE

06 63 75 56 65
De la réalité à l’imagination

De l’invisible au visible,
D’un voyage dans le monde au voyage en soi,
Du trait à la peinture, à la terre, à la plume,
Des univers artistiques qui se rencontrent,

De notre créativité à la votre,
Des liens qui se créent...

Invités : Chantal Papin, Sculpture
René Desbiens, Auteur

www.astierlameignere.com 

Maison des Jeunes 
et de la Culture
02 47 67 14 01
Atelier nomade de Avelino Sanchez.
Nous sommes une association, notre activité
s’oriente principalement autour de la danse 
et des arts plastiques.
Nous accueillons aussi une exposition par mois
d’octobre à mai.

Stéphane GENDRON
Les sculptures de Stéphane Gendron reposent sur
l'assemblage de matières et matériaux glanés ici et là,
auxquels plus personne ne prête attention, qui ne
présentent plus d’intérêt. Il choisit de préférence des
objets-fossiles : objets rongés, creusés, corrodés, érodés,
abîmés par le temps. C’est de cette rencontre, parfois
troublante, que peut naître une forme, un visage, une 
expression. 

Invité : Bruno Dennez, photographe 
Les photographies de Bruno Dennez sont des tentatives
de suspendre des instants insaisissables : mouvements de
l’eau, gouttes d’eau…, miroirs et visions de l’infini
recomposant ce que l’œil n’atteint jamais. 

Atelier 
COSABIC
MOVILLA
COSABIC
07 82 66 90 12
www.sanjincosabic.com

MOVILLA
06 63 78 08 77
www.diegomovilla.net

LIEUX DE PASSAGE
Exposition de Diego Movilla du 6 octobre au 5 janvier au Centre d’Art Les Tanneries
Vernissage samedi 6 octobre - 234 rue des ponts - 45200 Amilly

La Cage d’Escalier
02 47 37 17 92 

atelier@lacagedescalier.org

C’est une gravure à la pointe sèche sur emballage
Tétra pack,Yves Minssart en est l’auteur.

Yves est un des 20 joyeux graveurs 
de la Cage d’Escalier.

L’atelier de gravure associatif la Cage d’Escalier 
se trouve depuis un an à côté de la Pléiade, 

au 162 rue de la Mairie à la Riche.

si vous souhaitez réaliser une gravure* 
et l’imprimer, un RDV serait préférable.

* toutes les techniques de gravures sont possibles hormis la
lithographie,la sérigraphie et le carborudum au séchage trop long.

Pierre TEXIER
06 08 64 92 59
Exploration 2018

Retour sur une année entre Rien et Tout.
Photos et dessins. Textes.
Livres.
Vidéos.
On pourra fouiller dans les archives.

Nicolas TROLONGE 
06 82 82 71 31

J’y présenterai mon travail de Gyotakus, art japonais ancestral
qui consiste à reproduire l’image d’un poisson par empreinte

sur papier ou tissu.

Xavier BERTOLA
06 74 14 79 18
FLOWER-TOWER
Suite à une série d’ateliers d’art visuel
étalée sur 4 mois avec un groupe
d’habitants du quartier de l’Aubrière 
de St Pierre des Corps, nous
dévoilerons les visuels des halls
d’entrée, composés par Xavier Bertola
et son épique équipe, ainsi que
l’exposition du travail commun qui a
permis d’aboutir à ces œuvres
collectives. Fleurissons, fleurissons !

Mélissande HERDIER
Dessins

Visions oniriques et anomalies du réel.

Éric GEFFROY
06 14 95 90 46
“Regarder...Observer...
le codifié, le stéréotypé,

Tout ce qui endort l’intelligence...
et attraper le détail qui gratte l’oeil,

une association d’improbables,
le truc qui te fait signe,

une différence...

un trait de poésie...”

Un laboratoire fantaisiste d'instruments de mesures,
Des sculptures musicales,

Un Bestiaire de “taxidermiste industriel”,
Des architectures luminaires,

constituent depuis une vingtaine d'années
son cabinet de curiosités.

CATTP Louis Pergaud
02 34 37 89 73

Présentation des activités du CATTP et des ateliers
d’expression du jeudi après-midi en partenariat avec

l’association Mode d’Emploi et Marie-Claude Valentin.
Exposition des œuvres réalisées, démonstration participative.


