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ARTS VISUELS
Illustrateurs, Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs, Photographes.

La communauté de communes CAUVALDOR 
a réalisé cet annuaire afin d’identifier les artistes 
de toutes disciplines confondues sur le territoire. 

C’est un document qui demandera 
une actualisation au fil des mois.

Un premier projet est né : 
les journées portes ouvertes 

d’ateliers d’artistes 
17 et 18 novembre 2018.
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AMERY Léo

«La Maison de détails » est née de 
l’observation de la perception des enfants 
avec des troubles du spectre autistique.
Certains adultes autistes ont décrit leur 
« vision en détails » comme opposée 
à « une vision globale » commune aux 
neurotypiques, c’est à dire ceux qui ne 
sont pas autistes.  

« La Maison de détails » commence ici 
comme une collection de détails sans 
aucune logique narrative ou connexion 
visuelle entre eux.

Pour certaines personnes, la première fois 
qu’elles entreront dans « La Maison de 
détails », elles ressentiront  brièvement un 
sentiment invasif à cause d’une quantité 
d’informations visuelles auxquelles il 
n’est pas facile de donner un sens. Cela 
est peut-être une perception permanente 
pour certaines personnes autistes. 

Peintre, Verrier

Bagadou Bas
46600

MARTEL

leoamery.vitrail@wanadoo.fr

05 65 37 40 07

www.leo-amery-vitrail.com
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ANNETT Jérémy

Huile sur toile. Recherches, entre la réalité et 
l’abstraction , dans les nuances infinies de la 
couleur pour traduire la force des subtilités de la 
lumière. (Avec des sauts occasionnels dans d’autres 
directions variées.) 

Peinture à l’huile

143 rue Philippe Castanie
46400

SAINT-CÉRÉ

jeremy.annett0911@orange.fr

06 69 29 86 01
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Cante gril
19120
BILHAC

lisearcangeli@yahoo.fr

06 31 11 15 84

www.mosaiquesdelise.com

ARCANGELI Lise

Je suis abstraite et figurative,
sobre et bariolée,

naturelle et sophistiquée,
mature et enfantine,
rêveuse et réaliste,

enchantée et mélancolique,
égoïste et humaniste...

Morcelée pour ne faire qu’un,
je suis de pierre,

d’émaux, de terre, de verre et de ciment..
Je suis une mosaïque.

Mosaïste
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Grand’Rue
19500

MEYSSAC

mariebazinpeintre@gmail.com 

06 37 09 96 59

http://www.mariebazin.com/ex-
positions.html

BAZIN Marie

Artiste peintre

Peindre est mon langage. Je vous raconte à 

demi-mot ce voyage intérieur, cette humeur, 

joyeuse, légère et vagabonde,

qui libère le souffle de la création. 

Comme dans ces histoires en pointillés, je vous 

laisse lire entre les lignes, et où que je sois, 

où que vous soyez, j’entends le son de vos 

regards…  
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BEX Laure

Je suis née dans les Landes, j’ai grandi dans le nord du 

Lot jusqu’à l’âge de 15 ans avant de partir faire mes 

études artistiques. Mon diplôme des Arts décoratifs 

de Paris en poche, je suis revenue dans le Lot pour m’y 

installer, travailler sur des sujets qui m’ont permis de 

retrouver des racines, rencontrer notre territoire et 

y redécouvrir ses multiples richesses. J’aime aussi la 

peinture, l’illustration, l’édition.

Illustration, Communication visuelle, Édition

142, route de Py
46130

LOUBRESSAC

l.bex@free.fr

06 50 74 00 68
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BLONDEL Philippe

J’ai de´couvert les formes et les couleurs suite a` un travail  
en de´veloppement personnel . Au de´part, les formes et les 
couleurs ont e´te´ pour moi des me´diateurs qui m’ont permis 
de laisser une trace sur ce que je ressentais du monde a` 
travers des the`mes pre´cis, par exemple sur la nature et/ ou 
des rencontres ou des expe´riences diverses qui résonnaient 
dans mon corps. Avant cela je ne m’e´tais jamais inte´resse´ a` 
l’art en général ou à la peinture. Puis progressivement, je me 
suis pris au jeu et me suis mis a` peindre de fac¸on intensive et 
j’ai pris quelques cours acade´miques. Je me suis e´galement 
inte´resse´ aux portraits a` la mine de plomb et a` la sanguine, 
expérience très forte également (voir livre «portraits de 
vies pour le futur » éditions BLEU OR) . J’ai eu l’opportunite´ 
d’exposer tre`s rapidement et j’ai alors quitte´ mon emploi de 
cadre dans l’administration afin de me consacrer totalement a` 
ma passion. Enfin j’ai écrit le livre atelier « Art et découverte 
de soi » (éditons BERNET DANILLO) afin de proposer un guide 
fil aux personnes qui souhaitent se lancer dans la peinture, 
sans forcément dès le départ,  passer par des bases classiques 
. Mon ouvrage a été classé par le magazine PSYCHOLOGIE 
dans les meilleurs livres du mois à sa sortie en librairie.

Peinture, Auteur

169 rue Pierre BENOIT
46400

SAINT-CÉRÉ

philippe.blondel.fr@wanadoo.fr

06 14 45 80 67

https://expo.artactif.com/blondel/ 
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« La Gironie»
19500

TURENNE

uniparadis@yahoo.fr 

06 68 58 69 98

BOURDEAU Mathilde

Je dessine l’habitat lotois et fais des 

portraits des habitants lotois également. 

Je travaille à l’encre de Chine. Je réalise 

les portraits des maisons et des habitants 

lotois sur commande. Je vais également 

en pleine nature pour dessiner les lieux 

plus sauvages que l’on ne voit pas des 

bords de routes.  Plusieurs expositions 

sont en projets pour les années qui 

viennent.

Peintre et Dessinatrice
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Cassagne
19120

ASTAILLAC

ecart14@gmail.com

06 77 87 30 66

http://www.Caussesdesign.fr
http://www.ecaart.com/

CAPPELLIN Edgar

Mon activité professionnelle s’est partagée, depuis 

plus de trente cinq ans, en France et à l’étranger, 

entre ma pratique artistique de sculpteur - axe 

majeur - et ma recherche appliquée, en  particulier 

dans le domaine des bétons colorés, à l’architecture, 

au mobilier urbain, au design et au paysagisme. 

(Matériaux employés : ardoise, ciment, fer, bois...) 

S’y sont ajoutés, dans le domaine graphique, 

plaquettes et carnets (dessins, photographies et 

textes) à travers lesquels une musicalité a essayé 

de s’exprimer.

Sculpteur
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78 fbg Lascabanes
46400

SAINT-CÉRÉ

l.caraud@gmx.fr 

06 82 98 39 54

https://www.lcaraud.com/

CARAUD Laetitia

Laetitia Caraud sort en 2005 de l’école Estienne avec un diplôme d’illustratrice. Elle s’oriente peu à peu vers la 

peinture et explore la matière. Lorsque elle rencontre le collage, c’est le coup de foudre ! Le papier de soie en 

particulier, de par sa finesse, lui permet de créer des effets de transparence, de plissés et de donner un relief 

à la forme peinte. La peinture et le papier de soie se lient et se renforcent et deviennent la base de son travail.

Sur certains tableaux, Laetitia y ajoute des objets glanés -mécanismes anciens, métal, végétal... Son travail 

est en constante évolution, s’orientant vers des matériaux nouveaux, des formats plus grands... De nombreux 

voyages en Afrique et en Asie forgent son imaginaire ; l’Orient, ses senteurs, ses couleurs, son atmosphère, 

sont l’essentiel de son inspiration créatrice. L’univers de Laetitia se retrouve dans son atelier : des objets du 

monde entier glanés ça et là, du papier de toute sorte forment une réserve pour ses créations futures.

Artiste peintre
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Rue Paul Chambert
46200

SOUILLAC

tcarrier46@gmail.com

06 77 25 23 46

CARRIER Thierry

Des portraits sans concessions, où l’artiste fouille les 
interstices de nos consciences... Rien ne les distingue 
du commun des mortels. Ni leur apparence physique, 
ni leur mise, ni leur façon de se camper au milieu d’un 
grand espace vide. A peine si l’on perçoit au fond des 
yeux une once de lassitude, une petite flamme de 
dépit, ou d’incompréhension, comme si quelque chose 
commençait de se rouiller sous la surface, quelque 
chose de souterrain, qui chemine en silence, qui ronge 
l’intérieur. 

Thierry Carrier saisit dans ses portraits, par la magie des 
pigments et du dessin, le visage secret de nos existences. 
Sur la toile, les personnages sont mis à nu, dévoilés, 
percés à jour par le pinceau acéré de l’artiste. Nulle 
compassion, nul pathos, nulle volonté d’édifier, mais un 
regard clinique, presque froid, qui s’efforce de pénétrer 
au cœur du sujet, là où se terrent les contours secrets de 
nos personnalités.

Artiste peintre
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46200
LACHAPELLE AUZAC

mc-chastagnol@hotmail.fr

CHASTAGNOL Marie-Catherine

Je pratique la peinture à l’huile depuis mes jeunes 

années, au cours de mes nombreux voyages en 

Asie, j’ai appris d’autres techniques avec des 

peintres thaïlandais, je suis essentiellement 

portraitiste mais pratique aussi le trompe l’œil, 

la précision des tissus comme ma dernière série 

«dentelle» dont voici quelques photos, et autres 

portraits.

Peintre
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CHENUIL-CARIBAULT Nicole

Nicole Chenuil-Caribault partage deux passions, 

la photographie naturaliste qui lui fait courir le 

monde et la peinture qui la tient des mois durant 

dans son atelier. Observatrice animalière dans 

la photo, elle se plait dans son travail de peintre 

à observer la psychologie de l’âme humaine. 

Ses thèmes suivent alors les variations de la 

construction psychique de l’enfance à l’adulte, 

de la peur au fantasme, révélant les failles et les 

fêlures qui rendent à chacun sa propre histoire. 

Pour cela elle construit patiemment grâce à sa 

technique de glacis une toile où s’emprisonnent 

les adultes que nous sommes. 

Artiste peintre

Lacout
46350
CALÈS

nicole@borneo.fr

07 72 13 05 55

www.chenuil.com
www.chenuilanimus.com
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COLLAS Gérard

Artiste sculpteur

Les 4 chemins
46130
GIRAC

gerard.collas916@orange.fr 

05 65 11 65 17

http://gerardcollas.hautetfort.
com/
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CRÉPLET Monique

Formée au dessin et à la peinture dans un atelier parisien, 

j’intègre l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris en 1964 puis 

obtiens le statut de professeur de dessin de la ville de Paris. 

Formée à la tapisserie à Aubusson, je réalise pour des 

peintres (Sacksick, Laplau)des tapisseries de haute-lice.

Depuis 2008 j’anime des ateliers de peinture.

Je peins actuellement des natures mortes (je préfère le 

terme anglosaxon «still lifes») dans lesquelles je mets en 

scène les objets qui m’entourent, que j’ai choisi tout au long 

de ma vie pour leur beauté et leur histoire. Le paysage et le 

portrait que j’ai d’abord pratiqué m’attirent toujours autant 

et c’est avec l’oeil du peintre que j’évolue dans la vie…

Peintre, Dessinatrice

365 avenue François de Maynard
46400

SAINT-CÉRÉ

creplet.monique@orange.fr

06 07 74 39 37
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DE VERDAL Louis

Autodidacte en tout genre, 
des mains trop lourdes pour la bureaucratie.
Louis2verdal boit, fume, lit San Antonio.
Louis2verdal est prévu pour mourir.

Fait-il ce qu’il veut ?  Non il fait ce qu’il peut, d’ailleurs 
beaucoup se demandent ce qu’il fait.

On pourrait penser que louis2verdal est mégalomane, 
et c’est faux, car derrière lui il y a des kilomètres d’expos, 
une somme de travail qui représente plusieurs tonnes de 
copeaux de bois, ferraille et autres matériaux dont il reste 
ce qu’il ose appeler sculptures.

Artiste, Sculpteur, Dessinateur

2 avenue de Verdun
46400

SAINT-CÉRÉ

louis2verdal@yahoo.fr 

05 65 33 02 66

louis2verdal.wixsite.com/louis/



20

DECUPPER Annie

Je photographie essentiellement au Leica en 

argentique noir et blanc. J’aime travailler en 

lumière ambiante, j’utilise de la pellicule TRI 

X 400 et pas de flash. Pour Grand-Bassin et 

Boutik Sinoi, mon approche était de l’ordre 

du reportage, avec Mon bord de mer, et 

Bois sous tôle, ma démarche relève déjà de 

l’intime. Mon travail évolue dans ce sens 

avec un regard beaucoup plus poétique.

Artiste photographe, Galeriste

46350
CALÈS

decupperannie@gmail.com 

http://www.anniedecupper.com/
fr/accueil.html 
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DELMAS Florence

Après des études en Histoire de l’Art à Toulouse, j’ai 

ouvert mon premier atelier en 2008 dans le Lot. J’ai 

appris la poterie en suivant des stages dans différents 

ateliers et centres de formation. La céramique, 

c’est la terre sous toutes ses formes d’expression, 

techniques ou inspirations; sa nature : grès ,faience 

ou porcelaine. C’est la surface prête à tous les décors 

et dessins. C’est la couleur des oxydes et des ocres, 

le brillant de l’émail ou la sobriété de l’argile nue. La 

Céramique: le lieu de tous les possibles, un terrain de 

jeu inépuisable.

Céramiste

12 Place Léon Gambetta 
46110 

VAYRAC

masdelflore@hotmail.fr 

06 81 51 37 00
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GUIGNARD Simone

Initiée d’abord par JC Bordreuil puis c’est 

Catherine Chaux artiste peintre de la région 

parisienne qui durant maintes années m’a fait 

découvrir la pratique des

Techniques mixtes. Animée par cet élan je travaille 

périodiquement sur des thèmes particuliers 

cherchant à traduire les émotions naissantes 

dans l’environnement dans mon village natal.

Cette année je propose « errance »

A Thégra, je partage des rencontres toutes les 

semaines au sein de l’association Thégraphisme 

et Couleurs. Nous sommes une vingtaine et 

organisons tous les ans une journée “Peindre 

dans la rue » et proposons aussi un vide atelier 

qui revêt un vif succès.

 

Peintre

Caminade
46500

THÉGRA

simone.guignard@gmail.com

06 17 09 09 78
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HALLEUX Clémentine

Boursière du CNAP (Centre National des Arts Plastiques)en 

1989 puis de la SEMA (Société d’Encouragement aux Métiers 

d’Art) en1995 et 1996, j’ai été formée au vitrail (restauration 

et création) par J-D Fleury (associé au nom de Soulages pour 

Conques), M Petit et H Debitus, trois maîtres-verriers largement 

reconnus dans la profession(Maîtres d’Art).

A mon compte comme peintre-verrier depuis mon arrivée dans 

le Lot en 1997, j’ai parallèlement au vitrail une pratique en 

dessin et peinture. Je conçois et anime également des ateliers de 

pratiques artistiques en relation avec le vitrail ou les techniques 

de moulage (terre/plâtre) pour le CMN (Centre des Monuments 

Nationaux).

J’aime peindre et transmettre, mais l’essentiel pour moi reste 

de mettre ma créativité et mon savoir-faire dans le domaine du 

vitrail au service d’une architecture, d’un lieu quel qu’il soit et 

toujours dans un esprit contemporain.

Parfois j’utilise le verre coloré et les grisailles (qui font partie 

de l’art millénaire du vitrail) pour des « assemblages verriers 

» (technique de mon invention),sans plomb ou presque, 

monumentaux ou pas…

Depuis quelques années j’ai intégré la gravure du verre par 

sablage à certaines de mes réalisations.

Peintre, Verrier

La Clavayrie
46400 

FRAYSSINHES

clem.halleux@gmail.com

05 65 50 21 48 

www.creationdevitraux.com
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LABORIE Jean-Luc

Visiter l’atelier d’art LABORIE Créations, c’est découvrir un 

monde aux multiples facettes.

Ouvert toute l’année : 9h/12h- 14h/19h

Entrez, Mesdames et Messieurs, 

dans le monde merveilleux de Jean-Luc Laborie.

Du décor de la maison : miroirs, luminaires, masques drapés 

(cuir et lame) à l’objet cadeau : mini-sculptures (verre et 

polyester), toutes ces œuvres sont réalisées en pièce unique. 

Un espace « Galerie » présente des sculptures-lumière (verre 

métal), des tapisseries contemporaines et des peintures (huile, 

aquarelle, acrylique).. 

Artiste sculpteur, Peintre, Décorateur

Le Dom
46130

CORNAC

jean-luc@laborie-creations.fr

05 65 38 41 98

http://www.laborie-creations.fr/
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LEFEVRE Lionel

Artiste dessinateur, Sculpteur

Vocabull’ART 
Place des Consuls

46600
MARTEL

lefevrelionel4@gmail.com 

06 20 97 93 62

vocabullanicet.com

Un jour par hasard, il y a une quinzaine d’années « Anicet » s’est 

posé sur un coin de ma table à dessin, depuis ce jour chaque fois 

que je le dessine il me souffle à l’oreille les mots qui accompa-

gnent les dessins … Il s’exprime quelque fois par voix de presse 

comme dans le « Lot en Action » et dans les albums : Pour de 

Vrai, Pour de Rire, Pour de Bon, Le Cerfeuil sera Cerise, L’Impos-

sible Désir d’Être Moi, et Si Dieu était un Papillon. 
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LEGENDRE Françoise

Trente ans de plaisir à peindre à l’aquarelle !

Les origines bretonnes de ma famille, mes 

escales en Loire-Atlantique, Manche, Seine-

Maritime, Charente-Maritime et enfin le 

Haut-Quercy (Lot) où je réside depuis 2014 

influencent mes thèmes : la mer, la terre les 

hommes.

Aquarelliste

Place de la Bride
46600

MARTEL

francoiseleg@aol.com 

06 64 74 59 14

https://aquarelles-francoise-le-
gendre.jimdo.com/
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LOUBIERES Jean-Claude

Ancien sculpteur je produis maintenant 

des livres d’artiste de la conception à la 

réalisation complète et des estampes.

Mes thèmes de travail sont la lecture 

des signes (lettres, signaux de la vie 

quotidienne, images) l’appropriation des 

archives (documents, photos) pour en 

faire une relecture actuelle à la lumière 

de l’histoire de l’art.

Artiste plasticien, Éditeur, Estampes, Livres

Terral
46350
CALES

contact@jeanclaudeloubieres.com 

06 15 52 64 58

jeanclaudeloubieres.com
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MALLEMOUCHE Olivier

Sans dessin préparatoire, Olivier se lance dans la réalisation 
de chaque pièce «à l’instinct» et «dans l’instant», un corps à 
corps toujours plus privilégié avec la matière. Il prévisualise 
virtuellement ses pièces avant de jouxter avec l’aléatoire.

Olivier Mallemouche excelle dans le traitement chromatique, 
domaine dans lequel il est autodidacte. Il introduit, intercale 
dans les couches successives qui constituent ses pièces des 
dessins, visages, calligraphies ou encore dessins abstraits 
sur fond de feuille d’or, d’argent et de masses colorées aux 
recettes secrètes. Il crée encore librement des «personnages» 
qui le font entrer dans cette veine «ludique» du verre 
contemporain.

Dessinateur, Verrier

46130 
BRETENOUX

mallemouche.olivier@bbox.fr 

05 65 38 69 38

http://www.mallemouche.fr/fr/
port-folio.html 
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MESTRE Alexis 

Photographe

14 place St Martin
46200

SOUILLAC

mestre.alexis@gmail.com 

07 81 29 93 90

http://www.alexismestre.com/ 

Le temps est très important dans la démarche, la confiance 

et la complicité sont les racines de cette approche car des 

liens doivent se créer entre le photographe et le sujet, 

c’est un voyage en commun, raconté par des images de 

l’instant T. l’image  n’est jamais une confrontation directe 

mais plutôt une suggestion laissant respirer l’imaginaire 

de chacun, la liberté d’interprétation est fortement en-

couragée dans l’œuvre d’Alexis Mestre. Chaque image est 

le résultat d’un protocole de travail mis en place au fil des 

année mettant la technique au service de l’esthétique.

Cet esthétique à pour but d’inciter le public au voyage 

visuel, tout en invitant à la réflexion.
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MIRONENKO Élisabeth

Artiste pluridisciplinaire, Designer graphique

18 rue des Roubinets
46400

SAINT-CÉRÉ

atelier.matis@gmail.com 

05 65 38 38 29 

https://www.elimironenko.com

Elisabeth Mironenko-Blankoff, née à Paris en 1992, 

est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 

Appliqués et Métiers d’Arts (ENSAAMA) de Paris. Artiste 

pluridisciplinaire, elle dialogue entre peinture, dessin 

et gravure avec un regard de designer graphique et une 

approche plastique et transversale des médiums. Elle 

travaille principalement à partir de ses photos de voyages et 

des corps humains qui l’entourent, avec une recherche de 

l’équilibre des couleurs, des textures et de la composition, 

souvent ramenée à son essentiel. Elle a exposé à Paris, 

Toulouse, Saint-Céré. Elle est également fondatrice de 

l’Atelier Matis qui enseigne les arts visuels aux enfants de 

façon ludique et expérimentale.
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MOINET Jeanne

Aquarelle, Dessin

Domaine de la Paille Basse
46200 

SOUILLAC

jeanne.moinet@gmail.com 

06 16 99 41 64

www.jm-esquisse.blogspot.fr

Je dessine depuis mon plus jeune et je suis passionnée par 

le portrait. Mais la beauté des paysages et des sites du Lot 

que je fréquente avec mon travail me donne aussi envie 

de dessiner et de «croquer» leur beauté. Mes techniques 

préférées sont le pastel, l’aquarelle et l’encre de chine. J’aime 

également le travail de l’argile et les collages.
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MURARO Philippe

Artiste photographe

46500
SAIGNES

philippemuraro@yahoo.fr

 
06 83 02 54 94

www.philippemuraro.com
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PAREJA Félix Vincent

Artiste Peintre, Sculpteur

Barry de la font
46500
MIERS

felixvincentpareja@orange.fr

05 65 33 82 40

https://www.artmajeur.com/fr/art-
gallery/galleries/faustear

Ecrire un texte c’est ajouter des mots pour faire 

des phrases qui feront danser un paragraphe . 

Dessiner , peindre , sculpter c’est tenter d’animer 

la lumière en la colorant et la densifier...Les 

journées sont vraiment trop courtes pour y 

parvenir , mais c’est si rigolo .



34

PRUNIER Patricia

 Depuis 2010 je travaille avec le corps et sa mise 

en mouvement. Il recèle une sorte de partition 

organique et psychique interne que je mets en 

interaction avec la musique. Je peux ainsi choré-

graphier l’espace-temps de la surface de la toile 

et simultanément  imprimer la trace fugitive de la 

propre musicalité de mon corps. Je cherche ainsi 

à retrouver “l’innocence du premier acte”   dont 

parle la danseuse et chorégraphe  américaine 

Trisha Brown.

Arts plastique, Peinture

La Fajou
46200

LACHAPELLE AUZAC

murcia.patricia@wanadoo.fr 

06 69 68 29 37



RANDOING Corinne (Coco SImo)

Inspirée par le vivant, je créé à partir de 

différentes matières des sculptures, qui 

sont peut être des langages à décrypter.

 

Artiste sculpteure, Peintre

Le bourg
46110

CARENNAC

simo8@wanadoo.fr 

06 34 29 55 07

www.cocosymo.com

35
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RAYNAUD Sophie

Peintre, je poursuis une recherche picturale 

autour de la lumière et des paysages. Je suis 

également passionnée par la créativité des 

jeunes enfants et je souhaite ouvrir un lieu pour 

les accompagner dans cette démarche. 

sophie.raynaud4@orange.fr

Peintre
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SISMIKAZOT

SISMIKAZOT est le nom de notre duo, celui avec lequel nous signons nos peintures et créations.
Plus simplement, nous sommes Paul et Rémi, deux amis de collège, originaires du Lot, département 
dans lequel nous avons notre atelier dans la petite commune de Cornac.  Eloignés de certains codes 
du graffiti tout en en gardant quelques traits, notre travail mêle abstrait, figuratif et typographie. Ces 
trois éléments racontent des histoires et des émotions au travers de nos peintures. Ils s’articulent de 
différentes manières, ils se lient et se délient, permettant à chacun d’exister parfois seul. Passionnés 
de photographies, sensibles et complémentaires, nous parcourons les routes avec une démarche 
simple, à la recherche d’authenticité, d’amour et de proximité. Toutes ces choses constituent entre 
autres, notre inspiration et notre énergie pour avancer.

Artistes grapheurs, Street art

Camp del Payrot
46130

CORNAC

sismikazot@gmail.com

06 17 32 18 24

http://www.sismikazot.com/ 
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STOCK Catherine
Le tramizal

46500
RIGNAC

05 65 33 69 40 

catherine@catherinestock.com

Illustration, Peinture, Portrait

Catherine Stock a débuté sa vie professionnelle à 
New-York en tant que directrice artistique dans 
l’édition, mais elle est vite partie pour écrire et illustrer 
ses propres livres pour enfants. Elle y a également 
passé plusieurs années en tant que portraitiste, se 
concentrant principalement sur les enfants. Elle a 
installé un studio et une galerie dans une petite grange 
à Rignac, près de Rocamadour, en 2005, où elle peut 
se concentrer sur ses propres dessins et peintures, 
proposant occasionnellement des ateliers d’aquarelle 
en été.
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THOISY LOUNIS Marie Le bourg
46130

CORNAC

mgthoisy@orange.fr 

07 80 42 83 00

marie-thoisylounis.com

Illustratrice, Carnetiste

Je viens de l’édition jeunesse. J’anime des 

ateliers d’éveil aux arts plastiques pour les 

enfants les ados et des stages pour adultes sur 

le thème du carnet de voyage. Je pratique cet 

art passionnément en me déplaçant surtout 

dans ma région, j’adore travailler comme crayon- 

reporter pour les collectivités locales ici ou 

ailleurs. J’organise des expos où sont vendue 

mes aquarelles et des multiples de mes carnets.
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UTREL Françoise

La peinture de Françoise Utrel est habitée de la présence d’une 
forme élémentaire évoluant dans un espace indéterminé, champ 
de tous les possibles. Ce travail porte sur les fragiles frontières 
entre équilibre et déséquilibre, fracture et résistance. 

Cette peinture silencieuse est une narration immobile qui naît d’un 
long travail quasi géologique de dépôts de couches transparentes 
ou pâteuses. Françoise Utrel appartient pleinement au temps 
actuel, paradoxal et violent, et toute la rigueur de son écriture 
picturale vibre de ces états du monde mis en résonance avec 
sa propre sensibilité et avec la détermination de sa pensée. Ce 
qui pourrait s’approcher le plus de la poétique de son écriture, 
serait cette manière qu’elle a de se glisser dans les interstices des 
choses du monde, là où le temps est si lent qu’il ne paraît pas 
avoir d’existence. Parallèlement à ce travail pictural Françoise 
Utrel produit aussi des œuvres « in situ ».

Pour Françoise Utrel, le minéral est une métaphore de notre 
humanité. Quelle que soit la puissance des masses empilées, 
demeurent toujours la fragilité et l’incertitude des états 
d’équilibre ( Série « Empilements » 2014-2016 ). Des suspensions 
figées dans une tension extrême sont préservées de la chute par 
leur seule immobilité sur la toile (Série « Sur le fil » 2017 ). Et 
certains équilibres peuvent même ne tenir que par la puissance 
de l’imaginaire ( Série « Equilibres illusoires » 2018 ).

Le bos
46500

MAYRINHAC-LENTOUR

utrel@utrel.org 

06 33 50 25 12

www.utrel.org

Peinture, Installation, Land art
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WATTIER Dany 

Artiste peintre

Roumegouse
«Aux deux pigeonniers»

46500
RIGNAC

contact@danywatt.com 

06 21 61 28 91

http://danywatt.com

Sans chercher à plaire, je saisis sur la toile,  l’impression 

toujours unique de l’instant,  dans un état permanent 

de découverte et d’étonnement, d’une conscience 

renouvelée par laquelle se conserve le regard curieux et 

objectif de l’enfant qui découvre le monde.
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ARTS VIVANTS
Danseurs, Comédiens, Chanteurs, Metteurs en scène.
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AGUADO Fanny

Danseuse, Chorégraphe et Professeure de danse

46400
SAINT-CÉRÉ

compagnierougeareves
@gmail.com

06 33 10 02 83
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169 rue Pierre BENOIT
46400

SAINT-CÉRÉ

corinne-cassiani@hotmail.fr

06 69 17 10 54

https://www.corinne-cassiani-
ingoni.com/

CASSIANI-INGONI Corinne

Chanteuse Lyrique Soprano (Master de chant lyrique à l’université 

de Boulder USA et Royaume Uni, Welsh College of music and 

drama), et professeur de chant (diplôme enseignement musical 

Edgar Willems) ; à ce titre je donne régulièrement des concerts à 

PARIS et dans différents festivals et j’enseigne le chant à PARIS et 

ST CÉRÉ. 

Chanteuse lyrique, Professeur de chant

Une voix d’opéra

Soprano Corinne CASSIANI-INGONI

Airs  
d’opérA,  
d’opérette  
et de  
comédies 
musicAles.

mélodies 
frAnçAises 
et lieder.
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46400
SAINT-CÉRÉ

sarah.lazerges@gmail.com

06 68 87 75 75

LAZERGES Sarah

Chanteuse lyrique
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LITTÉRATURE
Poètes, Écrivains, Conteurs.
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Fontange
46130

SAINT-CERNIN

colette.brogniart@free.fr 

06 82 70 71 66

http://colettebrogniart.com

BROGNIARD Colette

J’aime confronter mon écriture à tous les genres 

littéraires : romans  (6), recueil de nouvelles (3), 

textes sur la peinture abstraite, poésies, livres 

d’artistes,  essai sur l’œuvre de Léo Ferré, articles. 

J’envisage même d’écrire pour le théâtre : les 

dialogues étant très présents dans mon roman en 

préparation. 

J’apprécie également de réaliser des conférences, 

des lectures, des émissions de radio et des vidéos. 

Dans tous ces domaines, les mots sont la matière 

première que je travaille comme un sculpteur la 

pierre, comme un peintre les couleurs. Les mots 

comme une ouverture au monde... (photo des livres 

en cercle)

Écrivain, Conférencière
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FAU Gilles

Secrétaire de Défense de la langue français (DLF) délégation 

du Lot, je suis très attaché à ma langue et essaie, à travers 

mes expressions orale et écrite, de la mettre en valeur, 

d’em ployer des mots qui nécessitent notre aide bien-

veillante car quelque peu oubliés ou négligés.

Faire partager ma passion à mes interlocuteurs, à mes 

lecteurs, est un devoir et un réel plaisir.

Écrivain

Le bourg
46500
MIERS

gillesfau2@orange.fr

06 76 70 66 20

Écrire de la fiction, pour moi, 

c’est monter dans un train 

dont la destination est in con-

nue. Les personnages que nous 

créons nous prennent par la 

main, acca parent notre esprit, 

notre plume. Pourquoi résister 

à ce fascinant abandon ? Pour-

quoi rester sur le quai ?

Il est vrai, aussi, que l’on écrit 

parce que l’on a beaucoup lu. 

J’espère ne jamais guérir de 

cette assuétude ! 
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LAMIC Catherine

Écrivain

Saint Étenne
46200

SOUILLAC

lafonlaporte@orange.fr

05 65 32 65 70

Catherine Lamic est née en 1959 à Martel dans le Lot, 

au sein d’une nombreuse fratrie. Après des études en 

agriculture, tourisme et patrimoine, avec en point d’orgue 

une Licence d’écrivain public à Paris la Sorbonne, elle 

devient pigiste. Aujourd’hui, elle se met au service du 

patrimoine immatériel qu’est la « mémoire vivante ». Dans 

son premier tome de « Paroles paysannes » paru en 2016, 

elle a su s’adapter à la psychologie des témoins afin de 

laisser toute liberté de paroles à cette mémoire du Haut 

Quercy qu’elle aime tant.

Dans son deuxième ouvrage, « Contes de ma terre » 

paru en 2017, c’est tout naturellement qu’elle explore le 

« merveilleux » de son territoire natal. Bercée par la force 

émotionnelle des contes de tous pays, elle s’est nourrit de 

la musicalité de la langue d’Oc. Cette jongleuse de mots 

privilégie les écrits « à l’ancienne » où se mêlent richesse 

de l’écriture et éclectisme dans les thèmes abordés. 

 



50

LAPORTE Jacques

Jeune, amoureux de poésie classique, séduit par la 

musique de l’alexandrin je me suis donné a cette 

merveilleuse discipline.

L’âge venu, je résiste encore et par devoir de mémoire 

j’en suis a mon 5e ouvrage relatant la vie régionale, 

passée e tà venir dont 3 on été primés par l’Académie 

des arts, lettres et sciences de Languedoc.

 

Poète et Écrivain

Saint Étenne
46200

SOUILLAC

lafonlaporte@orange.fr

05 65 32 65 70
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MAGE Sandrine

Poétesse, écrivaine, comédienne, je suis sur le point 

de créer une microentreprise en ce qui concerne 

l’animation culturelle et la création de spectacles, 

enfants/adultes. Notamment des spectacles enfants 

pour fin d’années scolaires et/ou pour la période de 

Noël. Je développe une activité «Conteuse» auprès 

du jeune public. J’organise aussi des spectacles 

poétiques en alliance avec des musiciens. 

Conteuse, Comédienne, Poétesse, Parolière, Création spectacles

46130
LOUBRESSAC

sandrinemage@sfr.fr
 

06 75 60 37 10

http://sandrineartiste.centerblog.net

Sandrine MAGE 

 

 

 

 

 

 

     Rôle théâtralisé 
 Visite guidée village 
        de Cornac 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             
                                                                                                                       Création et mise en scène 
                 Marché Fantastique de St-Céré                                               Spectacles Noël enfants 
                                   août 2018 
                                                                                
Poétesse, romancière, auteure jeunesse 

 

  

06 75 60 37 10 

Loubressac 

http://sandrineartiste.centerblog.net 

Conteuse, Comédienne, 

Poétesse, Parolière, 

Création spectacles 

Conteuse,  j’interviens sur des animations spécifiques 
pour enfants sur mes propres créations : 

Marché du fantastique, Noël, projet ARS (Agence 
Régionale de Santé) dans l’Education Nationale... 

Je propose des veillées contées à domicile pour adultes. 
 

 

J’organise des ateliers 
d’écriture essentiellement 

en Collège 
avec des projets 
pédagogiques. 

 
 

Lectures 
publiques, 

Printemps des 
Poètes et 

création de 
spectacle 

poétique et 
musical 
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MARQUIS Yvon

Je suis né le 3 octobre 1950 à La Caillère, petite bourgade au 

cœur du bocage vendéen. J’habite Lanzac depuis juillet 2016.

Depuis mon départ en retraite, je me consacre à l’écriture. Le 

genre de mes ouvrages est le roman historique. J’ai jusqu’à 

présent publié 4 livres:

—Blanc-cassé, Publibook 2004. Chronique des mésaventures 

d’un jeune français en Afrique,

—Arthur Verdier, l’Harmattan 2013. Biographie romancée 

d’un pionnier du commerce en Afrique et acteur majeur de 

l’aventure coloniale française

—Au service du Roy, Geste Editions, 2016. Biographie 

romancier d’un officier de marine sous Louis XV, Louis VI 

et Louis XVIII acteur majeur de la guerre de Sept Ans, le la 

guerre d’indépendance des Etats-Unis et des guerres de 

Vendée. Ce livre a reçu le prix 2016 de la Société de Ecrivains 

de Vendée.

—Nau L’Olonnais, Geste Editions 2017. Récit de la vie du 

célèbre pirate Nau l’Olonnais, un des plus féroces flibustiers 

de la grande époque de la piraterie aux Caraïbes.

Écrivain

La Durantie
46200

LANZAC

yvon.marquis@wanadoo.fr

05 81 58 04 21 / 06 88 43 45 53
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M’BAREK Thierry

Poète, dessinateur

Le Bouteiller
46600

GIGNAC

mbarek.thierry@orange.fr

0680742819

barek-thierry.blog4ever.com

Je suis poète et dessinateur..J’écris et dessine depuis l’âge de treize ans. En parallèle de mon art, j’ai exercé 

dans le mileu social comme aide soignant et éducateur pendant trente ans. Pendant des années j’ai fais 

découvrir la poésie et le dessin en allant dans les écoles et les bibliothèques de France. Actuellement, je viens 

d’achever un roman autobiographique que je compte prochainement éditer à compte d’auteur et avec lequel 

je ferai des lectures auprès des enfants et des adultes  en difficulté et peut-être dans les écoles et les lieux 

culturels. Je possède un blog dont voici l’adresse qui vous permettra de voir une partie importante de mon 

travail: barek-thierry.blog4ever.com   
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STAUB Sylvie

La vie m’a laissé goûter à ses saveurs, ici et 

sur d’autres continents. J’erre dans mes pays 

imaginaires au gré du vent. Je parcours les sentiers 

cachés des forêts profondes lotoises emplies 

de silence comme d’immenses cathédrales où 

surgissent mes héros qui m’accompagnent le long 

des chemins pierreux.

J’interviens dans les écoles et les bibliothèques. 

Je suis membre de la Charte des auteurs et 

illustrateurs jeunesse.

44 le soulage
46200

LACHAPELLE AUZAC

sylvie.staub@netcourrier.com 

06 09 26 75 35

Auteure


