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AGUADO Fanny - Danseuse, chrorégraphe 
et professeure de danse
AMERY Leo - Peintre, verrier
ANNETT Jérémy - Peintre
BARATIER Diane - Réalisatrice
BARBARIN Bernard - Photographe
BARBE Dominique - Peintre
BAZALGUES Gaston - Auteur
BEAUCOURT Sophie - Plasticienne
BEGYN Richard - Peintre
BENON FOUCHÉ Édith - Plasticienne, peintre
BERCHOT Monique - Peintre
BEX Laure - Illustratrice, graphiste
BIGOTTE Joëlle - Spectacle vivant
BLONDEL Philippe - Peintre 
BONHOMME Anabelle - Circassienne
BONNIN Arnaud - Ferronnier
BONNIN Martine - Artiste textile
BOUSCAREL Clément - Conteur
BOUTOT Xavier - Poète
BREL Charlotte - Musicienne
BROUSSE Michel - Spectacle vivant
CAEN Colline - Circassienne
CAMBRIOLE IMPRO (LA) - Comédiens
CAPELLE Catherine - Conteuse
CARAUD Laetitia - Peintre
CARIBAULT Nicole - Globe-trotter, peintre, 
photographe
CARRIER Thierry - Peintre
CARRICONDO Jean-Louis - Peintre
CASSIANI-INGONI Corinne - Chanteuse 
lyrique, professeur de chant
CAZALS Patrick - Réalisateur
CHAPOULARD Pierrette - Peintre
CHASSEREZ Doris - Peintre, graveur
CHASTAGNOL Marie-Catherine - Peintre
CHAUMEIL Jean-Luc - Auteur, peintre
CHAUMIER Dominique - Musicien
CHAZELLE Bertrand - Peintre
CHENUIL-CARIBAULT Nicole - Peintre
CIRQUE LES EFFILOCHÉS - Circassiens
CLAMAGIRAND Fanny - Violoniste soliste
CLARKE Kevin - Photographe
CLAVAL Paul - Auteur, géographe
COLLAS Gérard - Sculpteur
COUPPEY Marie-Françoise - Photographe
COQUEREL Jean-Marc - Photographe
CRÉPLET Monique - Peintre, dessinatrice
CUEILLE George - Peintre
CUEILLE Maïa - Peintre
DAVY Nicole - Peintre, plasticienne
DAYES Céline - Illustratrice
DE CAS Théo - Poète, chanteur
DE SAUVERZAC Jean-Marie - Sculpteur, 
dessinateur
DECCUPER Annie - Photographe et galeriste
DELMAS Florence - Céramiste
DELPECH Corinne - Comédienne
DELTOMBE Sylvie - Peintre
DESBORDES Olivier - Metteur en scène
DE VERDAL Louis - Plasticien, sculpteur
DOBOS Bernadette - Musicienne
DOLPHIN Walter - Peintre
DREYER Lili - Sculpteur terre cuite
DRIJFHAMER Reinharda - Plasticienne
FAMILLE VICENTI (LA) - Comédiens
FAU Gilles - Écrivain
FLAMENT Dominique - Peintre
FLYMN’S - Peintre
FOLIE Pierre - Sculpteur, peintre
FONTANILLE Bernard - Architecte et musicien

FREJAVILLE Pierre - Designer
FREGEAC Edith - Pianiste
GAMBA Gisèle - Peintre
GEMARD Nicole - Peintre
GHOMRI Lucien - Sculpteur
GILBERT Paul - Auteur
GIRAULT Christian - Peintre, photographe, 
écrivain-voyageur
GIROU Thierry - Sculpteur
GOBIN Jérôme - Musicien, batteur
GUAN Sheng Sheng - Calligraphe
GUIGNARD Simone - Peintre
GUIOCHET Christiane - Danseuse 
enseignante et chorégraphe
GUIOCHET Marc - Réalisateur
GUTIEZ Lilian - Peintre
GUY Nicolas - Plasticien-sculpteur
HALLEUX Clémentine - Peintre, verrier
HAMMER Jean-Pierre - Auteur, peintre 
et sculpteur
HANQUET Blaise - Peintre, sculpteur
HISBERGUE ou Cdrik HBG - Photographe
HOBSON George - Poète
JAMIN Valery - Peintre, sculpteur
JANSEN Joseph - Peintre, dessinateur
JEAN Chantal - Créatrice de vitraux
JEANDRON Françis - Créateur de sculptures 
métalliques
KADLECSOVICS Adrian - Créateur de bijoux, 
peintre
LABORIE Jean-Luc - Sculpteur, peintre, 
décorateur
LACROIX Frédéric - Musicien, batteur
LAGEYRE Nicolas - Musicien
LAINVILLE Dany - Céramiste
LAINVILLE Patrick - Sculpteur fer forgé
LAMIC Catherine - Écrivain
LAMIC Pascal - Peintre-dessinateur
LANDES Lucile - Pianiste
LAPORTE Jacques - Poète, écrivain
LASCURETTE Laure - Comédienne
LAURANNE - Peintre, poète
LAURANS Judicaël, dit Carac - Sculpteur
LAURIN Claudie - Musicienne, flûttiste
LAVAYSSIERE Gérald - Écrivain
LAZAR Serge - Circassien
LAZERGES Sarah - Chanteuse lyrique
LECOQ Rémy - Artisan du spectacle
LEFEVRE Lionel - Dessinateur, sculpteur
LEGENDRE Françoise - Aquarelliste
LEGUAY Christian - Musicien
LESCURETTE Laure - Comédienne
LIEBUS Emmanuelle - Peintre
LONGE Fabienne - Comédienne
LOPEZ Martine - Peintre
LOUBIÈRES Jean-Claude - Plasticien, éditeur
MAGE Jean-Luc - Réalisateur
MAGE Sandrine - Conteuse, comédienne, 
poétesse, parolière, créatrice de spectacles
MAINS SALES (LES) - Circassiens
MALLEMOUCHE Olivier - Sculpteur, verrier
MARQUIS Yvon - Écrivain
MAZET Christian - Auteur
MAZEYRIE Valérie - Musicienne, harpiste
M’BAREK Thierry - Poète, dessinateur
MEOW Mely - Peintre
MESTRE Alexis - Photographe
MEULIEN Marie Magdeleine - Ecrivaine
MILLOT Aline - Pianiste
MIRONENKO Elisabeth - Pluridisciplinaire, 
designer graphique

MOINET Jeanne - Peintre
MOLES François - Comédien
MORCILLO Christophe - Musicien
MOREAU René - Peintre
MOULèNE Jean-Luc - Photographe
MOUSSINAC Gilles - Comédien
MURARO Philippe - Photographe
NAHAS Layla - Plasticienne
NEAL Patricia - Peintre, illustratrice
NICHOLLS Susan - Aquarelliste
OREL - Plasticienne
OUMI - Artiste surcycleur
PARC DURANDAL - Spectacles équestres
PAREJA Félix Vincent - Peintre, sculpteur
PASTORÉ Christian - Peintre
PEGUIN Isabelle - Peintre
PENAUD Jeanne - Auteur
PESCHEL Jennifer - Plasticienne
POISOT Jean-Pierre - Ecrivain
PRIÉ Jean-François - Peintre
PRUNIER Patricia - Plasticienne, peintre
QUERAUD Frédéric - Vidéaste
RABUTEAU Claude - Metteur en scène, 
comédien, acteur
RAGGI Jessica - Circassienne
RALL Philippe - Musicien
RANDOING Corinne (Coco Symo) - Sculpteure, 
plasticienne
RAYNAUD Sophie - Peintre, pédagogue 
des arts
REGNIER Dominique - Sculpteur
ROBINEAU Dorian - Comédien
RODI Georges - Compositeur et claviériste
ROLLIN Emmeran - Musicien, synthétiseur
ROUCARD Claude - Peintre
SABARROS Vincent - Trompettiste
SACKSICK Gilles - Peintre, graveur, 
lithographe
SALESSE Sébastien - Musicien
SERGENT Odile - Sculpteur
SERRES Greg - Musicien
SISMIKAZOT (duo) - Peintres, grapheurs
SOMBRIO Clara - Auteur
SOQUET Paul- Peintre, grapheur
STAUB Sylvie - Auteure
STERNENBERG Joël - Sculpteur carton
STOCK Catherine - Illustratrice, peintre
STUCK François - Réalisateur
SUREAU Adeline - Comédienne
SUZYGO - Peintre
TALLIS Francis - Violoniste
TCHARCACHIAN Nathalie - Comédienne, 
clown
TEYSSANDIER Marlène - Musicienne
THERONDEL Pascale - Peintre
THOISY LOUNIS Marie - Illustratrice, 
carnettiste
TOURNIER Rémi - Peintre, grapheur
UTREL Françoise - Plasticienne, 
installatrice, land art
UTRILLA Béatrice - Photographe 
VäISäNEN Hannu - Ecrivain et plasticien
VAN DONGEN Hélène - Céramiste
VAN HELFTEREN Franck - Photographe
VAN HELFTEREN Ine - Plasticienne, mosaïste
VAN HOYLANDT Werner - Peintre
VERT Jean-Ulrich - DJ
VIGNAU Eric - Ténor
WATTIER Dany - Peintre
WOLINSKI Misha - Peintre

ARTISTES ET AUTEURS INSTALLéS DANS LE NORD DU LOT, SUR CAUVALDOR
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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 

qui ont eu lieu les 17 et 18 novembre 2018.
Deuxième édition les 12 et 13 octobre 2019.

ARTS VISUELS
Peintres, plasticiens, sculpteurs, photographes...
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AMERY Léo

Peintre, verrier

Bagadou Bas
46600

MARTEL

leoamery.vitrail@wanadoo.fr

05 65 37 40 07

www.leo-amery-vitrail.com

Les quatre sources majeures d’inspiration 
qui influencent mon travail sont La Nature, le 
Verre, la Main et l’Atelier.

La Nature. Mon travail est dérivé de mon expé-
rience avec le paysage qui m’entoure et dans 
lequel je vis. Bien que ma matière principale 
soit le verre, je lui associe d’autres matériaux : 
cailloux, plumes, fils métalliques et autres 
métaux, végétation, os etc… 

Le Verre. La transmission et la réflexion de 
la lumière, sa force physique, son pouvoir, sa 
richesse et ses subtilités dans ses teintes ré-
vèlent des possibilités infinies. 

La Main. Les nombreuses techniques que j’uti-
lise restent fidèles à la fabrication traditionnelle 
du vitrail : coupe du verre et peinture, fusing, 
sablage, gravure à l’acide et thermoformage. 

L’Atelier lui-même est source d’inspiration, 
je m’y sens à la fois libre et engagé. J’y suis 
entouré d’une multitude de matériaux, d’ou-
tils. Je peux entrer dans un autre monde, 
sans aucune notion du temps qui passe, juste 
absorbé.

Je crée des œuvres personnelles en deux 
et trois dimensions qui sont destinées pour 
l’intérieur. Je crée aussi sur commande pour 
des bâtiments publics et des particuliers.

http://www.leo-amery-vitrail.com
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ANNETT Jérémy

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

143 rue Philippe Castanié 
(ancienne route de Foyt)

46400
SAINT-CÉRÉ

jeremy.annett0911@orange.fr

06 69 29 86 01



7

BEAUCOURT Sophie

Musée de Poche de Meyronne 
L’Ancienne École

46200
MEYRONNE

sophie.beaucourt@laposte.net

 06 74 52 61 23 

Inspirée entre autres par les célèbres contes de Charles Perrault, 
Sophie Beaucourt illustre ces histoires à travers des mises en 
scène où les objets glanés se mêlent à ses créations.

Autodidacte et touche-à-tout, ses expériences en modelage, 
peinture et photographie s’installent dans des vitrines qui, 
regroupées tel un cabinet de curiosités, dévoilent un univers 
mystérieux et merveilleux.

Plasticienne
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BEGYN Richard

46500
ROCAMADOUR

richardbegyn@hotmail.com

05 65 33 67 94

http://richard.begyn.free.fr/2eme.
html

Richard Bégyn est né en 1959 à Condé-sur-Noireau (Calva-
dos) ; il s’intéresse à la peinture vers 1980 et commence à 
exposer vers 1988.

Son chemin atypique (CAP de tourneur) ne le conduisait pas 
vraiment vers l’art ; la découverte dans les grands musées, 
de peintres flamants et italiens (Hugo Van Der Goes, Jan Van 
Eyck, Botticelli…) lui démontre qu’une image, même si « elle 
reste fixe», peut avoir une charge émotionnelle immense. 

L’intérêt pour l’art pictural ne cesse de grandir, et c’est tout 
simplement au fond des grottes ornées de sa région (Périgord 
Noir) qu’il en découvre l’origine (nouveau choc…!).

Sa rencontre avec l’art contemporain coula de source : Paul 
Reyberolle, Soulage... Raushenberg… lui firent passer le 
grand pas, se frotter à la peinture. 

Les belles rencontres et encouragements seront détermi-
nants dans sa « carrière » de peintre.

Peintre



9

BEX Laure

J’ai grandi dans le nord du Lot de 1 an jusqu’à 15 ans 
avant de partir faire mes études artistiques. Mon di-
plôme des Arts décoratifs de Paris en poche, je suis 
revenue vivre dans la vallée de la Dordogne lotoise 
pour m’y installer et travailler en tant que graphiste. 
Les sujets sur lesquels j’ai travaillé m’ont permis de 
redécouvrir des racines, une histoire et un patrimoine 
aux multiples richesses. Je me passionne aussi pour la 
peinture, l’illustration et l’édition.

Illustratrice, graphiste

142, route de Py
46130

LOUBRESSAC

l.bex@free.fr

05 65 38 52 07  
06 50 74 00 68
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BLONDEL Philippe

J’ai découvert les formes et les couleurs suite à un travail en déve-
loppement personnel. Au départ, les formes et les couleurs ont été 
pour moi des médiateurs qui m’ont permis de laisser une trace sur ce 
que je ressentais du monde à travers des thèmes précis, par exemple 
sur la nature et/ou des rencontres ou des expériences diverses qui 
résonnaient dans mon corps. Avant cela, je ne m’étais jamais inté-
ressé à l’art en général ou à la peinture. Puis, progressivement, je 
me suis pris au jeu et me suis mis à peindre de façon intensive et j’ai 
pris quelques cours académiques. Je me suis également intéressé 
aux portraits à la mine de plomb et à la sanguine, expérience très 
forte également (voir livre « Portraits de vies pour le futur » éditions 
BLEU OR). J’ai eu l’opportunité d’exposer très rapidement et j’ai alors 
quitté mon emploi de cadre dans l’administration afin de me consa-
crer totalement à 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.

Peintre

169 rue Pierre Benoît
46400

SAINT-CÉRÉ

philippe.blondel.fr@wanadoo.fr

06 14 45 80 67

Copiez ce lien dans votre navigateur :
https://www.artactif.com/fr/artist/

blondel-philippe
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78 fbg Lascabanes
46400

SAINT-CÉRÉ

l.caraud@gmx.fr 

06 82 98 39 54

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.

Peintre

https://www.lcaraud.com/
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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 inters-
tices 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 lassi-
tude, 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.

Peintre
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46200
SOUILLAC

info@dorischasserez.fr 

www.dorischasserez.fr

CHASSEREZ Doris

Peintre, graveur

A la peinture presque exclusivement sur papier (aquarelle, tem-
péra, encres à l’eau...) s’ajoute l’étude de la gravure en taille 
douce. Ainsi que le travail à l’aquatinte et technique collogra-
phique. Cette discipline introduit une exploration des couleurs 
plus intenses et la pratique de la peinture à l’huile.

Dès 2000, reprise de la peinture d’originaux, huile et acrylique. 
Le passage à l’abstraction n’est pas fortuit. Il date du travail en 
tapisserie haute lice conçu comme une œuvre architecturale.
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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 » (image ci-
contre), et autres portraits.

Peintre
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CHAZELLE Bertrand

Chemin du Tivoli
46600

MARTEL

bertrandchazelle@orange.fr

06 07 56 91 42 

Peintre

Je partage ma vie entre deux ateliers celui de Martel face aux 7 tours de la cité médiévale et Dole dans le Jura 
où je suis installé professionnellement comme imprimeur.
Ancien des beaux arts et de l’Ecole Estienne de Paris, ma peinture utilise essentiellement deux techniques, 
l’aquarelle et l’huile.
L’esthétique des paysages, l’émotion que suscite l’architecture et les objets sont ma source d’inspiration.
Profondément amoureux du Lot et de sa quiétude, cette région m’inspire, la rigueur de l’architecture juras-
sienne, les événements historiques ou politiques ou les lumières des bords de mer sont mes principaux sujets 
d’inspiration. Visite d’atelier sur rendez-vous mail ou téléphone.
Invité d’honneur l’an dernier du club mécénat d’art Bourgogne Franche-Comté, j’ai cette année plusieurs 
expositions de prévues, 13 et 14 Avril à Dole au Salon Dol’Arts et Livres, du 13 au 19 Mai à Souillac.
Fin Juin à Chaussin dans le Jura, Début Juillet aux galeries éphémères de Dole, du 27 septembre au 6 Octobre 
à Saint Céré, 19 et 20 Octobre je serai l’invité d’honneur de Passion Création à Tavaux 
Exposition à Martel la Raymondie à la Toussaint et fin de l’année en décembre à Paris Art 3F Porte de Versailles.
Au plaisir de se rencontrer pour partager autour de la peinure.
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CHENUIL-CARIBAULT Nicole

Nicole Chenuil-Caribault partage deux passions, la pho-
tographie 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 tech-
nique de glacis une toile où s’emprisonnent les adultes 
que nous sommes. 

Globe-trotter, peintre, photographe

Lacout
46350
CALèS

nicole@borneo.fr

07 72 13 05 55

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

Les 4 chemins
46130
GIRAC

gerard.collas916@orange.fr 

05 65 11 65 17

http://gerardcollas.hautetfort.com

C’est en contemplant le Causse du Lot et son 
harmonie minérale que j’ai ressenti la nécessité 
de m’exprimer en volume. Tout d’abord dans 
la pierre, avec une préférence pour les formes 
brutes, non sciées. Puis, en m’appuyant sur 
la force inspiratrice des matières érodées, je 
construis des bricolages poétiques que je peins 
de couleurs qui me touchent.

Sculpteur
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COQUEREL Jean-Marc

46200
SOUILLAC

06 82 90 64 63

http://jmcoquerel.com

Photographe

Trente ans que ça dure ! Je photographie mon ours… et des trucs !
Avec mon Blad et mon 24x36, mes compagnons de route, je sillonne 
de nombreux pays. Curieux des femmes et des hommes, je les installe 
dans ma mémoire. Ils me racontent des histoires, leur histoire. Cette 
passion-là, je ne la cultive pas seulement au bout du monde, mais aussi 
au bout de la rue, dans la cité, la ville, là ou les mots se font entendre.
Je retiens, dans mon studio, quelques instants d’amis peintres, chan-
teurs ou musiciens. Mon œil les écoute !
En 1987, mon ami Gabriel Yacoub (Malicorne) me confie la réalisation 
de son affiche - Pierre Terrasson et Luc Plamondon me proposent la 
conception et la réalisation du programme de l’opéra-rock Starmania. 
Suivront les pochettes de disques d’André Minvielle, Marie France, 
François Hadji-Lazaro, Gérard, Thomas Pitiot, etc.
« Faut’ographiste » je conçois de nombreux livres d’art, peintres, 
photographes ou architectes : Tony Soulié, Marc Riboud, Philippe 
Grunchec, Jean-Daniel Lorieux, Michel Frapier, Simon Bocanegra, 
Denis Bossard, Jean-François Jonvelle, Jean-Paul Viguier et bien d’autres.
Je découpe mes images et j’en fais des sculptures, des volumes (Musée 
des Sciences - expositions 2015 et 2016).
Le dessin, la peinture et l’installation font partie de mes recherches 
artistiques.
Je collabore avec Jérome Balthaze pour réaliser ses fonds de scène.
Depuis 13 ans je suis le témoin privilégié de la scène musicale, entres 
autres, le Festival Aubercail.
J’en ai fait un livre : « Le Visage des Mots Dits » trois cents pages 
d’images chantées et enchantées.
Je réalise souvent mes projets artistiques avec Nadine Grégory Coquerel, 
ma compagne.
Je photographie comme je l’entends.

Famille chinoise à Weifang

Henri Texier 

Alain Bashung
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CRéPLET Monique

Formée au dessin et à la peinture dans un atelier pari-
sien, 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 tapis-
series 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’at-
tirent toujours autant et c’est avec l’œil 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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DAVY Nicole

FLOIRAC

davy.n@wanadoo.fr

06 88 28 12 00

www.nicole-davy.fr

Peintre plasticienne

Ce qui guide mes recherches.

Mettre en relation ma démarche plastique dans ses dimensions 
plurielles, écriture dans la peinture, empreintes, dessin, installa-
tions… avec la multiplicité des techniques de l’estampe.

Attention portée au minéral à travers les pierres, attention au 
végétal, aux bois, aux arbres, rencontres, jalons d’une mémoire, 
d’un temps, d’un lieu à ne pas oublier. Les points de vue multiples 
permettent d’appréhender leurs formes.

D’autre part, je conçois et réalise des livres d’artiste (emploi de 
l’estampe, de la typographie, (Michael Caine) en relation avec la 
poésie, notamment de François Cheng.
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DECUPPER Annie

Installée depuis 2017 dans le Lot à Calès, Annie 
Decupper ouvre son atelier qui devient une galerie  
d’art contemporain. Peinture, photographie, des-
sin, installations y sont présentés  de fin mai à fin 
octobre.

Elle va éditer un livret de photographies en noir et 
blanc sur le Causse de Calès à Gramat : « Semer des 
cailloux ».

Depuis quelques temps, son travail s’articule autour 
de son ressenti en lien avec la nature, le paysage, les 
saisons, comme la découverte d’un autre monde.

Photographe, galeriste

46350
CALèS

decupperannie@gmail.com 

www.anniedecupper.com
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12 Place Léon Gambetta 
46110 

VAYRAC

masdelflore@hotmail.fr 

06 81 51 37 00

DELMAS Florence

Céramiste

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 diffé-
rents 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 dé-
cors 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.
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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 méga-
lomane, 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.

Plasticien, sculpteur, dessinateur

2 avenue de Verdun
46400

SAINT-CÉRÉ

louis2verdal@yahoo.fr 

05 65 33 02 66

Copiez ce lien dans votre navigateur :
https://louis2verdal.wixsite.com/

louis/
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DREYER Lili

Sculpteur terre cuite

Atelier « Hors Sol »
172 avenue d’Uxellodunum

46110
VAYRAC

lili.dreyer@ orange.fr

06 98 14 88 23
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DRIJFHAMER Reinharda

Reinharda Drijfhamer est une artiste polyvalente. 
Le monde entier est son atelier. Elle peint, dessine, 
crée des mosaïques, elle répond directement aux 
possibilités que le paysage ou l’environnement 
immédiat lui offrent avec des installations et des 
projets, en solo ou en collaboration avec d’autres 
artistes. Elle enregistre les processus de ses projets 
sur place dans ses livres d’art.
Drijfhamer a suivi l’enseignement de professeurs en 
dessin et textile. Elle a ensuite étudié à l’Academie 
des Beaux Arts à Eindhoven.
Elle a commencé à travailler comme professeur d’Art 
et a enseigné les arts visuels pendant 22 ans ; elle 
a également été designer pour le papier et le tex-
tile, et a animé des ateliers et organisé plus de 125 
expositions en Europe.

49 Avenue Jean Jaurès
46200

SOUILLAC

reindrijf@aol.com

07 83 03 39 46

www.reinharda.com

Plasticienne

Galerie d’Art à Souillac, « Reinhard’Art », sur rdv, avenue Jean Jaurès à Souillac.
Location d’Art à Souillac : pour Particuliers et Entreprises (hôtels, magasins etc). 
Photographie de projets de Land-Art : depuis 2008, chaque année, un projet avec un artiste.
Ateliers à Souillac et Atelier d’été dans une ancienne gare (Dordogne). Cours particuliers de peinture.
Prix de la peinture. Exposition Salle Saint-Martin Souillac 2003.



26

FLYMN’S

Flymn’s est née en mars 1961.
Artiste abstrait, outsider, autodidacte, originaire de la 
région Parisienne, s’est installée à GRAMAT charmante 
bourgade d’ OCCITANIE, où se situe son atelier. 
Attirée par le dessin depuis l’enfance, tout naturelle-
ment dirigée vers une formation de graphiste infor-
matique. 
C’est en 2014 que Flymn’s peut pleinement s’exprimer 
artistiquement, suite à la construction de son atelier, 
lieu magique où elle se sent en communion avec un 
besoin permanent de création. 
Ses préférences vont à l’acrylique et aux techniques 
mixtes. 
Le contraste entre l’artiste et ses créations est vrai-
ment saisissant, mais contribue néanmoins à un juste 
équilibre. 
D’une nature discrète, imprégnée de sérénité et de 
sagesse, Flymn’s vous plonge, à travers sa peinture 
aux couleurs vives et harmonieuses, aux arabesques 
originales, dans son univers débordant d’optimisme et 
non dépourvu d’un certain humour. 
De ses toiles attrayantes et lumineuses se dégage un 
certain dynamisme de part ces surprenants reliefs qui 
surgissent parfois, vous entraînant dans une féerie 
imprévisible. 
Ses créations vous dévoilent la véritable profondeur 
d’esprit de l’artiste et son désir permanent de le parta-
ger au fil de vos découvertes. 
C’est donc de cet équilibre que naissent spontanément 
ses peintures intenses, inégalées à ce jour.

Flymn’s a exposé et a été récompensée dans de nom-
breux salons nationaux et internationaux.

Peintre

33 Avenue du Colonel 
Louis PUYAUBERT

46500
GRAMAT 

accueil@flymns.fr

06 25 90 00 60 

www.flymns.fr
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FOLIE Pierre

Sculpteur, peintre

46400
SAINT-CÉRÉ

carolinefolie46@orange.fr
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GIRAULT Christian

Peintre, photographe, écrivain-voyageur

Champ d’Aubiac
46110

CAVAGNAC

frenchkriss@bbox.fr

07 82 27 60 73

https://frenchkriss.smugmug.com 
(photo et écriture)

www.artmajeur.com/christian-girault 
(peinture)

Christian découvre l’onctuosité de la 
peinture à l’huile dès ses quatorze ans. 
Une étape passionnante est l’élabora-
tion conceptuelle préalablement au 
travail de peinture ; elle peut mûrir 
durant un certain temps, se bonifier, 
parfois aussi s’évanouir. Christian parle 
de «cinéma sur toile», car à l’instar du 
septième art, il réalise un véritable scé-
nario de son œuvre avant d’utiliser ses 
pinceaux. Nul doute que nombre de ces 
idées proviennent de sa passion pour 
les voyages.

Christian est un artiste multiple, en ce 
sens qu’il est maître de la liberté de ses 
idées ; ainsi ses sujets sont diversité. 
S’il est à l’aise avec son époque, il ne 
s’enferme pas pour autant dans ses 
modes. Et pour prolonger la notion de 
multiplicité, il est aussi photographe et 
écrivain-voyageur. Ouvert à la surprise 
de l’avenir, il vous confiera volontiers 
qu’il n’est pas encore... sculpteur.
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GUIGNARD Simone

J’ai toujours été passionnée par la peinture. 
Les conseils de JC Bordreuil et les années de 
pratique chez Catherine Chaux m’ont procuré 
enthousiasme et intérêt pour assouvir ce goût 
de peindre.

En tant qu’amateur, je pratique les techniques 
mixtes.

Animée par cet élan je travaille périodiquement  
sur des thèmes particuliers cherchant à traduire 
les émotions naissantes dans l’environnement de 
mon village natal.
Récemment « Errance et  cabanons oubliés ».

A Thégra, je partage des rencontres toutes les 
semaines au sein de l’association Thégraphisme 
et Couleurs. Nous organisons tous les ans une 
journée « Peindre dans la rue » et proposons 
aussi un vide atelier.

Peintre

Caminade
46500

THÉGRA

simone.guignard@gmail.com

05 65 38 78 51 - 06 17 09 09 78
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GUY Nicolas

Le Champ de Rieu
46110

CAVAGNAC

nicolas.guy@gmx.fr

06 81 43 80 68

www.nicolas-guy.com

Plasticien-sculpteur

Mon travail artistique a toujours gravité autour de 
l’assemblage de matériaux récupération.

D’une part, un travail de volumes métalliques qui, 
au fil des années, est passé de figuratif, (insectes, 
constructions, architectures...), à non-figuratif, (bas-
reliefs, colonnes....).

D’autre part, il m’arrive de plus en plus souvent de 
réaliser des  petits assemblages avec divers maté-
riaux toujours issus des poubelles (vieilles boîtes, 
os, chutes de bois, flacons, matériel pharmaceu-
tique...). 

A côté de ces réalisations en volume, je me suis mis 
à fabriquer des natures mortes photographiques sur 
le mode du diorama, ce qui me permet de mettre 
en scène les différents objets que je possède dans 
un esprit de cabinet de curiosités.
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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) en 
1995 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
06 30 31 23 53

www.creationdevitraux.com
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JEANDRON Francis (Faire en Fer)

Créateur de sculptures métalliques 

Faire en fer
Rue du Pech VALETTE 

46500
GRAMAT 

francis.jeandron@gmail.com

07 50 28 40 34 

www.faire-en-fer.com

On pourrait l’appeler, Francis le roi du 
savoir “FER”.

Arrivé de Nancy, il y a quelques années, 
Francis s’installe à Gramat en Occitanie, 
où il s’adonne à sa passion, la sculpture 
‘’inFERnale’’.

Cela peut aller d’un simple boulon, à une 
pièce de moteur, en passant par toutes 
sortes de ferrailles de récupération, et il 
y a de quoi ‘’FER’’ pour Francis, qui ne 
manque pas d’imagination dès qu’une 
pièce métallique lui passe entre les mains, 
pour réaliser ses superbes sculptures !

Afin que nous puissions découvrir ses 
réalisations, Francis sillonne l’Occitanie 
pour y exposer ses œuvres originales et 
uniques, qui remportent un vif succès 
auprès des amateurs avisés, entre-autres.

N’hésitez pas de le ‘’FER’’ savoir autour 
de vous...
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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 po-
lyester), 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).

Sculpteur, peintre, décorateur

Le Dom
46130

CORNAC

jean-luc@laborie-creations.fr

05 65 38 41 98

www.laborie-creations.fr

http://www.laborie-creations.fr/
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LAINVILLE Dany

Le Barry
46200

SAINT-SOZY

dany.delmas@hotmail.fr

0786253394 - 0565322410

Céramiste

Dany Lainville a débuté la céramique par les tech-
niques de l’archéologie expérimentale, et aussi 
peut-être, qui sait, parce que le patronyme de sa 
mère était : Potier. Elle reste toujours très sensible 
à la céramique du néolithique, aux arts premiers 
et aux poteries fonctionnelles, surtout du Sud-
Ouest (oules : cruches à huile, cruche à eau, épis 
de faîtage...). Elle réalise des « poteries de tête », 
sortes de chimères, de bestiaires imaginaires pour 
exprimer et nourrir sa mythologie personnelle où 
se cotoient les quatre éléments que sont l’eau, la 
terre, l’air et le feu.
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LAINVILLE Patrick

46200
SAINT-SOZY

dany.patrick@wanadoo.fr  

06 74 10 79 38 

www.patricklainville.fr

Sculpteur fer forgé
Avant de forger, je laisse pendant des 
mois, des années, des croquis sur mes 
carnets puis je les redécouvre. 

Ces dessins, struc-
tures de ma pensée, 
sont-ils toujours pré-
sents pour leur don-
ner une nouvelle vie? 
J’oublie. 
Quand j’allume mon 
feu de forge, mon 
rituel est simple : 
des lattes de cagette 
posées dans le foyer, 
du white spirit, une 
allumette et en route 
pour une nouvelle 
aventure ! 
Quand le fer est 
rouge, je cherche un 
manque, « un acci-

dent », un prétexte, afin de commencer 
mon rythme, mes cadences, insuffler 
un étonnement. 
Parfois, la bataille est rude avec moi-
même. 
Il existe aussi des moments magiques 
entre mon martelage, mon corps, la 
matière et des subtils éléments que je 
chasse. 

Titulaire d’un diplôme 
des Beaux Arts DNSEP 1990.
Expositions actuelles et à venir : 
l’une au café musée Soulages à Rodez, 
l’autre au restaurant Bras au Suquet 
à Laguiole (projet du livre Cinabre issu 
de ma rencontre avec cette famille) ; 
exposition autour de ce livre de photos 
et sculptures.
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LAMIC Pascal

Le Bourg
46500
MIERS

pascallamic@aol.com 

06 26 20 40 16

Peintre-dessinateur

Mon travail est basé sur le rêve, et j’aime à ce que mes dessins attirent le regard de loin et 
interpellent quand on se rapproche.

Mes dessins vont toujours par deux, une sorte de yin et de yang, de jour et de nuit, le bien 
et le mal... Mais chaque dessin reste une « œuvre unique » qui se passe largement de son 
petit frère, je veux dire par là qu’ils sont facilement dissociables. 
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LAURANNE

Peintre, poète

25 rue de la Halle
46200

SOUILLAC

lauranne@lauranne.net

05 65 27 16 99 - 06 52 78 91 50

www.lauranne.net

On pourrait qualifier mon travail d’art brut, ou 
de primitif.

Mais c’est surtout le fruit d’une longue re-
cherche, pour arriver, justement, à cette im-
pression de brutalité, et de spontanéité.
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LAURANS Judicaël dit Carac

Le Bourg
46400

LATOUILLE-LENTILLAC

carac.production@gmail.com

06 32 02 68 31.

www.facebook.com/Carac.Forge

Après des études allant du CAP Ferron-
nerie d’Art au CAP Bronzier, j’approfondis 
mes connaissances en Arts et ma réflexion 
en achevant mon parcours par une licence 
en Arts Plastiques.

L’empreinte de l’homme sur son environ-
nement est un des fils conducteurs de mon 
travail.

C’est après l’obtention de ma licence à 
l’EESI (École Européenne Supérieure de 
l’Image) que je réalise à quel point j’aime 
l’acier, sa densité, ses textures, et les gestes 
liés à la Ferronnerie d’Art.

Je décide alors de laisser mon imaginaire 
et ma passion pour l’environnement s’ex-
primer au travers de mes créations.

Sculpteur
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LEFEVRE Lionel
Vocabull’ART 

Place des Consuls
46600

MARTEL

lefevrelionel4@gmail.com 

06 20 97 93 62

www.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 accompagnent les des-
sins… Il s’exprime quelquefois 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’Impossible Désir d’Être Moi, et Si Dieu 
était un Papillon. 

Dessinateur, sculpteur
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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- 
legendre.jimdo.com
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LIEBUS Emmanuelle

Peintre

Mas del sirey
46600

GIGNAC

liebusemmanuelle@yahoo.fr

07 89 38 31 41

Facebook Emmanuelle Liebus

J’ai découvert la peinture avec quelques cours de 
peinture à l’huile et je me suis ensuite tournée 
naturellement vers l’acrylique. Je peins mainte-
nant depuis un an et demi selon mes envies en 
me laissant traverser par ce qui s’invite.
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LOUBIERES Jean-Claude

Ancien sculpteur je produis maintenant des livres 
d’artiste de la conception à la réalisation com-
plète 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.

Plasticien, éditeur

Terral
46350
CALES

contact@jeanclaudeloubieres.com 

06 15 52 64 58

www.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 chroma-
tique, 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 colo-
rées aux recettes secrètes. Il crée encore librement des «per-
sonnages» qui le font entrer dans cette veine «ludique» du 
verre contemporain.

Sculpteur, verrier

46130 
BRETENOUX

mallemouche.olivier@bbox.fr 

05 65 38 69 38

www.mallemouche.fr
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M’BAREK Thierry

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 fait 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 prochai-
nement 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. Sur mon blog, vous pourrez 
voir une partie importante de mon travail.

Le Bouteiller
46600

GIGNAC

mbarek.thierry@orange.fr

06 80 74 28 19

https://barek-thierry.blog4ever.com

Poète et dessinateur

http:// barek-thierry.blog4ever.com
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MEOW Mely - Pouymayou Mélissa

2 rue Léo Lagrange
46130

BIARS-SUR-CERE

pouymayou6@gmail.com

Poète, dessinatrice
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MESTRE Alexis 

Photographe

14 place St Martin
46200

SOUILLAC

mestre.alexis@gmail.com 

07 81 29 93 90

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 photo-
graphe 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’in-
terprétation est fortement encouragée dans l’œuvre 
d’Alexis Mestre. Chaque image est le résultat d’un pro-
tocole de travail mis en place au fil des année, mettant 
la technique au service de l’esthétique.

Cet esthétique a pour but d’inciter le public au voyage 
visuel, tout en invitant à la réflexion.

http://www.alexismestre.com/ 
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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 

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 pluridisci-
plinaire, 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’équi-
libre des couleurs, des textures et de la com-
position, 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.

https://www.elimironenko.com
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MOINET Jeanne

Peintre

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 âge et je suis passionnée par le por-
trait. 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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MOULèNE Jean-Luc

Fénautrigues
46400

BANNES

Photographie

Jean-Luc Moulène vit et travaille à Paris et à 
Bannes (Fénautrigues).

Il était au départ photographe de mariage, puis 
de communication. Il s’est ensuite attaché à re-
présenter son temps en ciblant les stéréotypes 
imposés par les médias et les comportements 
sociaux qui s’en inspirent. Néanmoins, il ne pho-
tographie plus les personnes mais des objets qui 
les représentent, des détails de leur environne-
ment qui prennent vie grâce à ses clichés.

Fénautrigues est le résultat d’une commande 
publique artistique (CNAP) du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Cet ouvrage 
présente une sélection de 500 photographies 
faites de 1991 à 2006 à Fénautrigues, dans le 
Lot, un lieu majeur de son enfance. Elles ont été 
choisies parmi près de 7 000 clichés réalisés prin-
cipalement autour de trois promenades, et en 
toutes saisons. On y voit la nature, son évolution, 
le travail des champs mais pas d’habitants.

Quelques clichés seront exposés. La prise de vue 
est assez neutre : la ruralité n’est pas mise en 
scène pour correspondre à un archétype, le vil-
lage n’est pas perçu à travers les souvenirs per-
sonnels du photographe : les éléments représen-
tés se suffisent à eux-mêmes.La Malette pédagogique Fénautrigues

Possibilité d’emprunter la mallette pédagogique 
auprès du service culture de Cauvaldor.
Cet outil pédagogique a été pensé par le LMAC Occitanie 
(Laboratoire des Médiateurs en Art Contemporain).
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MURARO Philippe

Photographe

46500
SAIGNES

philippemuraro@yahoo.fr

06 83 02 54 94

www.philippemuraro.com
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NICHOLLS Susan

Aquarelle

Le Bourg, Gintrac
46130

BRETENOUX

susan.nicholls@orange.fr

05 65 38 66 04

Susan Nicholls a fait ses études à l’école des Beaux Arts de Kinston-on-Thames de Londres, où elle s’est spé-
cialisée dans l’illustration de livres, et a obtenu le Diplôme National d’Art Graphique.
Installée en permanence dans le Lot, elle est une peintre en aquarelle, inspirée par les paysages et l’architec-
ture de cette région. Depuis 1990, de nombreuses expositions ont présenté ses œuvres.
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Magès
46500

ROCAMADOUR

artisteorel@free.fr

05 65 11 63 67 - 06 31 00 87 54

www.artisteorel.com

OREL 

Plasticienne

Itinéraire d’une citadine devenue 
terrienne.

Née en 1976 à Suresnes, en région 
parisienne. Vit et travaille à Roca-
madour.

Enracinée sur le causse, bien accro-
chée au rocher de Rocamadour, la 
tête dans les étoiles, Orel est sai-
sissante de contrastes. Son sourire 
laisse deviner qu’être artiste est un 
rêve d’enfant, qui a évolué les mains 
dans la matière, aux côtés d’une 
mère peintre-sculpteur. 

Mes formations se sont rejointes et 
à leur intersection s’est bâtie l’épais-
seur de ma recherche sur les ta-
bleaux en volume et les installations.
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OUMI

Artiste surcycleur 

33 avenue du Colonel 
Louis Puyaubert

46500
GRAMAT 

accueil@oumi.fr

06 25 90 00 60 

www.oumi.fr

Oumi fait feu de tout bois...

Il utilise toujours des matériaux en fin de vie pour leur 
donner une seconde jeunesse (peinture, fer, bois ...).

Ses réalisations sont parfois surprenantes, toujours 
étonnantes.
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PAREJA Félix Vincent

Peintre, sculpteur

Barry de la font
46500
MIERS

felixvincentpareja@orange.fr

05 65 33 82 40

https://www.artmajeur.com/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 jour-
nées sont vraiment trop courtes pour y parvenir, 
mais c’est si rigolo.
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PEGUIN Isabelle

Pech de Bouygues
46500

LAVERGNE

isa.peguin@orange.fr

06 73 39 85 02 - 05 65 33 13 79

« Ma Peinture » : Peinture à l’acrylique, pig-
ments, encres, cendre et parfois collages. Pein-
ture de l’intérieur vers l’extérieur ; expression 
de mon ressenti. Approche de sujets variés en 
donnant une originalité de conception parfois 
inattendue. Je m’attache à l’harmonie des cou-
leurs, des formes, donnant libre-cours à mon 
imagination afin de créer des ambiances et 
émotions.
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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 chorégraphier 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 améri-
caine Trisha Brown.

Plasticienne, peintre

La Fajou
46200

LACHAPELLE-AUZAC

murcia.patricia@wanadoo.fr 

06 69 68 29 37



RANDOING Corinne (Coco Symo)

Inspirée par le vivant, je créé à partir de diffé-
rentes matières des sculptures, qui sont peut 
être des langages à décrypter.

Sculpteure, plasticienne

Le bourg
46110

CARENNAC

simo8@wanadoo.fr 

06 34 29 55 07

https://cocosymo.wordpress.com
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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, pédagogue des arts



59

SERGENT Odile

46350
LA MOTHE-FÉNÉLON

odilesergent@free.fr 

06 78 61 07 17

http://odilesergent.free.fr

Sculpteur

Au gré de ses envies et de son inspiration, Odile vogue 
entre sculpture et peinture. Sur le thème de la féminité 
et de l’enfance, ses bronzes et ses acryliques colorées, 
tout en grâce et en finesse, dégagent une émotion à 
laquelle personne ne résiste.
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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 le-
quel 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 complé-
mentaires, 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.

Peintres, grapheurs

Camp del Payrot
46130

CORNAC

sismikazot@gmail.com

06 17 32 18 24

www.sismikazot.com

http://www.sismikazot.com/ 
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STERNENBERG Joël

Je suis autodidacte, toutes mes créations 
sont uniques et issues de mon imaginaire.
Je ne travaille qu’avec des matériaux de 
récupération (carton, papier et matières 
plastiques issues du recyclage ).
J’ai 57 ans, j’habite Alvignac depuis bientôt 
2 ans, cela fait plus d’une année que j’ai 
commencé à créer.
Je n’ai pas encore beaucoup fait parler de 
moi, mais il faut un début à tout...

Sculpteur carton

Le Coustalou
46500

ALVIGNAC

joel.sternenberg@orange.fr

06 33 30 39 77

http://jocartonne.canalblog.com
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STOCK Catherine

Le Tramizal
46500

RIGNAC

catherine@catherinestock.com

05 65 33 69 40 

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 concen-
trant 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 concen-
trer sur ses propres dessins et peintures, proposant 
occasionnellement des ateliers d’aquarelle en été.

Illustratrice, peintre
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SUZYGO
33 Avenue du Colonel 

Louis Puyaubert
46500

GRAMAT 

06 25 90 00 60 

accueil@suzygo.fr

www.suzygo.fr

SuzyGo vous invite au voyage à travers ses créations 
abstraites, lyriques et décoratives, réalisées avec en-
thousiasme et spontanéité.

Peintre
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THOISY LOUNIS Marie

Le bourg
46130

CORNAC

mgthoisy@orange.fr 

07 80 42 83 00

www.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 pra-
tique cet art passionnément en me dépla-
çant surtout dans ma région, j’adore tra-
vailler 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 indéter-
miné, 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 pleine-
ment 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’équi-
libre (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 puis-
sance de l’imaginaire (Série « Equilibres illusoires » 2018).

Le bos
46500

MAYRINHAC-LENTOUR

utrel@utrel.org 

06 33 50 25 12

www.utrel.org

Plasticienne, installatrice, land art

http://www.utrel.org
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Les céramiques d’Hélène van Dongen, gracieuses et 
poétiques, sont animées du souffle de l’argile. Elles 
racontent l’histoire de la terre, du feu et de l’eau.
Lauréate de plusieurs prix, l’artiste expose dans une 
vingtaine de galeries en France et en Hollande.
Cette céramiste francohollandaise, pour la seconde 
fois, a reçu un premier prix récompensant sa technique 
et sa maîtrise.

VAN DONGEN Hélène

46130
GINTRAC

05 81 71 55 56

www.helenevandongen.com

Céramiste
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VAN HELFTEREN Ine et Franck

Photographe et sculpteur

Lieu dit Cabre Perdu 
46190 

TEYSSIEU

franck.vh@orange.fr

05 65 39 79 22

www.inefranckvanhelfteren.com

Nous sommes un couple de créateurs, installés dans 
le silence des bois lotois après une vie très remplie de 
production d’art, d’expositions, de commandes et de 
formations en Pays-Bas. 
Ici nous créons notre île à bonne distance de la civi-
lisation. 
Dans notre œuvre collective, Ine représente le côté 
conception couleurs et décoration, Franck le côté 
conception forme et construction. 
Les domaines pour lesquels nous nous présentons 
comme artistes, sont entre autres la sculpture et la 
photographie.

œ
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Peintre

46500
ALVIGNAC

 vanhoylandt.werner@orange.fr

06 01 13 20 24

Copiez ce lien dans votre navigateur :
https://www.artmajeur.com/fr/van-

hoylandt/artworks

VAN HOYLANDT Werner
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WATTIER Dany 

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.

http://danywatt.com
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ARTS VIVANTS
Danseurs, comédiens, circassiens, chanteurs, metteurs en scène...
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AGUADO Fanny

Danseuse, chorégraphe et professeure de danse

Compagnie Rouge à Rêves
Théâtre de l’Usine 18 av. du Dr Roux

46400
SAINT-CÉRÉ

evidansesaintcere@gmail.com

06 33 10 02 83

Copiez ce lien dans votre navigateur :
https://www.facebook.com/

evidansesaintcere/
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169 rue Pierre Benoît
46400

SAINT-CÉRÉ

corinne_cassiani@hotmail.fr

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). A ce 
titre, je donne régulièrement des concerts à Paris et 
dans différents festivals et j’enseigne le chant à Paris 
et Saint-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.

https://www.corinne-cassiani-ingoni.com/
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46400
SAINT-CÉRÉ

olivierdesbordes@wanadoo.fr

DESBORDES Olivier

Metteur en scène
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LA FAMILLE VICENTI

18 place de l’église
46400

SAINT-CÉRÉ

lafamillevicenti@gmail.com

06 43 59 74 42

LA FAMILLE VICENTI. Création et diffusion de spectacles, mise en place de projets artistiques en milieu de soin 
par le biais du clown, de la musique et du chant, sensibilisation artistique.
Depuis 12 ans, LA FAMILLE VICENTI propose des projets de création et la diffusion de spectacles, et développe 
la sensibilisation artistique auprès de public scolaire.
Nous défendons l’idée d’une démarche artistique proche du public, autour de thématiques actuelles sen-
sibles et engagées. Nous avons une pratique pluridisciplinaire pouvant mêler, le théâtre, le chant, le clown, 
la musique, ou encore la marionnette et la manipulation d’objets. 

Compagnie de théâtre
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GUIOCHET Christiane

Costeplane
46400

LADIRAT

guiochet.christiane@orange.fr

06 72 35 21 83

www.horschant-etadam.fr

Danseuse enseignante et chorégraphe, 
notamment pour la Cie Etadam, collec-
tif d’artistes mêlant professionnels et 
amateurs du territoire.

Une prédilection pour la danse hors les 
murs, afin d’amener un propos dans 
le paysage quotidien, lui donner de 
la visibilité, questionner l’imaginaire, 
permettre de possibles rencontres avec 
les spectateurs,  dans une expérience 
sensible. 

Hors chant est la dernière pièce choré-
graphique mêlant plusieurs disciplines 
artistiques et textes littéraires : danse, 
poésie sonore, musique, performance, 
installation plastique, poésie, essai phi-
losophique sur le thème du voyage, de 
la partance, de l’étranger, de la fron-
tière… 

Faire du corps collectif un vecteur 
d’émotions : Ma peau est une frontière 
qui espère l’échange.

Danseuse enseignante et chorégraphe
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46400
SAINT-CÉRÉ

sarah.lazerges@gmail.com

06 68 87 75 75

LAZERGES Sarah

Chanteuse lyrique
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LES MAINS SALES

Serge Lazar et Colline Caen 46500
PADIRAC

mains.sales.sc@gmail.com

Colline Caen : 06 89 80 57 53 
Serge Lazar : 06 50 30 64 22

www.facebook.com/sergeetcolline

Cirque, théâtre

« O let me weep » est une invitation à par-
tager une expérience intime, sonore et 
visuelle, autour d’une toute petite piste.
De la nécessité de vivre ensemble, poussé 
par le drame musical, entre abandon et 
dépendance, un homme et une femme 
jouent...
Ils jouent à prendre soin l’un de l’autre, ils 
jouent à se faire peur, à lâcher prise. Ils se 
risquent dans des relations de confiance 
extrême. Ils se jouent l’un de l’autre jusqu’à 
épuisement. Entraînés par les cordes du 
violoncelle, ces corps en apesanteur jouent 
à en mourir.
Défricher à mains nues de nouveaux che-
mins physiques, détricoter les corps, faire 
crisser les peaux...
Écrire un ballet en suspension pour deux. 
Frôler le danger.
Être cernés de très très près par le public.
La promiscuité entre ce qui se joue et le 
spectateur nous entraîne au cœur de l’acte 
acrobatique.
Précaution extrême, effort sauvage, ten-
sion, ivresse, délicatesse.
Et puis,
Raconter ce qui nous rend fragiles et forts. 
Raconter encore et toujours les relations, 
toucher les cordes sensibles, prendre à 
témoin.
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MOUSSINAC Gilles

24 avenue du Docteur Roux
46400

SAINT-CÉRÉ

dandsiemime@gmail.com

06 68 31 60 55

Comédien / Formateur - Théâtre d’Improvisation, mime

Animation d’ateliers hebdomadaires de 
théâtre d’improvisation pour La Cambriole 
Impro, interventions en milieu scolaire, 
formation de comédiens lors de stages.

Spectacles en cours :
Silence... Impro ! (La Cambriole), Le Fabuleux 
Cirque Dandsie (mime burlesque).
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LITTéRATURE
Poètes, écrivains, conteurs...
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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 in-
terlocuteurs, 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

Rue du Cap de Ville
46600

MARTEL

cath.lamic@hotmail.fr

05 65 27 16 79

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 ter-
ritoire 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. 
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LAPORTE Jacques

Jeune, amoureux de poésie classique, séduit par la 
musique de l’alexandrin je me suis donné a cette mer-
veilleuse discipline.

L’âge venu, je résiste encore et, par devoir de mémoire , 
j’en suis a mon 5e ouvrage relatant la vie régionale, 
passée et à venir dont 3 on été primés par l’Académie 
des arts, lettres et sciences de Languedoc.

Poète, écrivain

Saint Étenne
46200

SOUILLAC

lafonlaporte@orange.fr

05 65 32 65 70
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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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LOUBRESSAC

sandrinemage@sfr.fr
 

06 75 60 37 10

http://sandrineartiste.centerblog.net

Conteuse, comédienne, poétesse, parolière, créatrice de spectacles

Conteuse, j’interviens sur des animations spéci-
fiques pour enfants sur mes propres créations :
Thème sur le fantastique, Noël, projet ARS (Agence 
Régionale de Santé) de l’Education Nationale...
J’organise des ateliers d’écriture essentiellement en 
collège avec des projets pédagogiques.
Je propose des veillées contées à domicile pour 
adultes.

Sandrine MAGE 
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Thème sur le fantastique, Noël, projet ARS (Agence 
Régionale de Santé) de 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 
d’un spectacle 

poétique et 
musical « Le lot à 

travers les notes » 

Poétesse, romancière, auteure jeunesse

Lectures publiques, Printemps des Poètes et création d’un spectacle 
poétique et musical « Le lot à travers les notes ».
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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 pré-
sent 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’aven-
ture coloniale française.

-  Au service du Roy, Geste Editions, 2016. Biographie roman-
cier 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 cé-
lèbre pirate Nau l’Olonnais, un des plus féroces flibustiers de 
la grande époque de la piraterie aux Caraïbes.

La Durantie
46200

LANZAC

yvon.marquis@wanadoo.fr

05 81 58 04 21 - 06 88 43 45 53

écrivain
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MAZET Christian

christian.mazet0065@orange.fr

06 02 23 75 62

écrivain

J’écris maintenant depuis 10 ans. Mon pre-
mier livre a été sur le foie gras. J’ai voulu faire 
découvrir mon expérience dans ce milieu avec 
des mots simples et le livre se termine par des 
recettes de cuisine. Ce livre a bien marché et j’ai 
donc décidé de continuer à faire découvrir ma 
région avec ces produits régionaux. Plusieurs 
livres ont vu le jour : Le miel mode d’emploi, 
les noix et noyer et bien d’autres.

Mon dernier livre est un livre sur le Lot. Je 
fais découvrir la flore, le petit patrimoine, les 
rivières, les marchés. 80 villages sont décrits 
dans cet ouvrage.

Depuis 5 ans, j’écris aussi des livres pour en-
fants.
J’ai créé un personnage, Bastien, qui découvre 
le monde qui nous entoure et l’histoire grâce à 
son virus d’ordinateur gentil.
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POISOT Jean-Pierre

écrivain

46400
SAINT-CÉRÉ

livres@poisot.net

http://www.poisot.net/
et

http://www.couleursetmots.fr/

Jean-Pierre Poisot est né à Lyon. Officier de 
la Marine Marchande, il a navigué sur toutes 
les mers du Monde. Puis, il a travaillé dans la 
Recherche médicale. 

Il publie son premier roman à 27 ans puis il 
obtient un Prix Découverte Poésie. Ensuite 
paraissent des romans, des romans policiers 
et des recueils de poèmes. Parallèlement, en 
collaboration avec une dessinatrice et peintre, 
madame Dominique Flament, il publie des 
livres illustrés pour les enfants de 2 à 10 ans. 
Certains de ces livres sont traduits en anglais, 
espagnol et en occitan. Il écrit aussi des textes 
de chansons pour le Groupe Univers Brassens.

Il est responsable d’une association « Histoire, 
Culture et Patrimoine » dans le Haut-Quercy et 
de la communication de l’Amicale des écrivains 
régionaux (ADER).
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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 ima-
ginaires 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
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89

ARNOUX Serge 1933-2014

GLANES

Peintre, lithographe

Fruit de l’amitié de Léo Ferré avec Serge 
Arnoux, peintre et lithographe lotois 
de presque vingt ans son cadet, « Alma 
Matrix » émerge durant l’été 1970, dès 
lors que Léo s’installe à demeure en 
Italie et que son matériel d’imprimerie est de nouveau opérationnel. 
Serge l’y rejoint et Léo lui propose de réaliser un luxueux livre d’art 
érotique de grand format, composé à quatre mains. Tous deux étant 
passionnés d’imprimerie, ils en réaliseraient le tirage eux-même. Sti-
mulé, en réaction à une vingtaine d’aphorismes et de vers « sexuels 
» proposés par Léo, Serge Arnoux réalise une quarantaine de dessins 
« automatiques » ; notamment des corps féminins aux formes fan-
tastiques, directement inspirés de Hans Bellmer. L’ambition initiale 
du duo est de proposer du pleine page et de créer des collages qui 
puissent se déplier en relief sur des double-pages. 
Parallèlement, Léo écrit un texte en six mouvements à la gloire de 
la « matrice nourricière ». Sans doute part-il d’un précédent texte 
intitulé « Hot Box », où il ravivait son souvenir des prostituées fré-
quentées jadis. Avec cette nouvelle prose Léo se veut à la fois sensuel 
et sulfureux. 
Comment dès lors assembler au mieux texte, aphorismes et dessins ? 
Un premier état du projet est maquetté en 1971. Le duo y retravaille 
en 1972. Et puis... les choses en restent là, le projet passant alors par 
une ribambelle de mises en page tout au long des années 70 sans 
pouvoir hélas jamais trouver sa forme définitive. 
Alaric Perrolier - 2016
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CUNARD Nancy 1896-1965

LAMOTHE-FÉNÉLON

Ecrivaine, poétesse

Nancy Clare Cunard est une femme-écri-
vain anglaise, rédactrice en chef et éditrice, 
militante politique, anarchiste et poète.
Ses œuvres : Outlaws, Londres, Elkin Ma-
thews ; Sublunary, Londres & New York, 
Hodder & Stoughton ; Parallax, Londres, L. 
& V. Woolf ; Black and White Man Ladyship, 
pamphlet11 ; 1934 : Negro : An Anthology, 
Londres, Nancy Cunard at Wishart & Co ; 
Authors Take Sides ; Los poetas del mundo 
defienden al pueblo español, avec Pablo 
Neruda ; The White Man’s Duty : An analy-
sis of the colonial question in the light of the 
Atlantic Charter, avec George Padmore ; 
« Poems for France », Londres, éditions 
de la revue La France Libre ; Releve into 
Marquis ; Memories of Norman Douglas, 
coll. « Grand Man », biographie, Londres, 
Secker & Warburg ; Memories of George 
Moore, coll. « Grand Man », biographie, 
Londres, Rupert Hart-Davis ; These Were 
the Hours : Memories of My Hours Press, 
Reanville and Paris, 1928–1931. Edited 
with a foreword by Hugh Ford, Carbon-
dale, Southern Illinois University Press ; 
Thoughts About Ronald Firbank.

C’est en 1950 qu’elle s’installe à Lamothe-Fénelon, elle en fera d’ailleurs une description « ça y est, j’ai une maison : 
incroyablement petite et rudimentaire et je l’adore, et je l’adore cette région que je connais et que je vais apprendre à 
connaître. Je n’ai aucun regret pour Paris et, dieu merci, j’en suis à neuf heures de train, ce qui découragera les fâcheux 
mais n’empêchera peut- être pas les rares que l’on a vraiment envie de voir, qui sait ? Mais la maison m’a déjà pris 
beaucoup trop de temps, à cause de l’état dans lequel elle était (et est encore...). Pas de draps, pas de sanitaires, pas 
d’eau. Magnifique éclairage électrique et merveilleux voisins qui me couvrent de cadeaux, de cadeaux comestibles. 
Ah, si seulement je n’avais connu cette fichue Normandie. Si j’avais vécu ici depuis toujours, ma vie entière en eut été 
changée et je n’aurais pas tout perdu. C’est le début d’une autre vie. Un nouveau départ pour autre chose. Ici je viens 
vivre simplement comme n’importe quel travailleur. »
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ESPALIEU Marie 1923-2007

Crayssac
SAINT-LAURENT-LES-TOURS

Plasticienne art brut

« Les artistes les plus personnels n’ont pas créé un monde de 
toutes pièces, ils ont reflété à leur manière le monde qui les 
entourait. »
Marie Espalieu appartient à cette catégorie rare. Son esprit est 
rempli de nuages dans le ciel, de fleurs des champs, d’oiseaux 
multicolores et de bateaux à voiles. Elle rêve. Ses pas la mènent 
sur les chemins du Ségala, dans les forêts de châtaignier, entre 
les haies, au milieu des prairies. Elle voit, se penche et glane 
des branches mortes qui, pour le commun, ne sont que choses 
inertes ou inutiles. Puis elle revient à son logis, taille, assemble, 
peint ces fragments de vie ligneuse, pour le plaisir et par besoin. 
Alors les voisins se rassemblent, les chats se blottissent, les oi-
seaux chantent, les chiens se grattent et reniflent. La vie est là.
Source : www.musees-occitanie.fr
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FREUND Gisèle 1908-2000

CARENNAC

Photographie

Gisèle Freund (1908-2000), est une sociologue 
et photographe portraitiste française d’origine 
allemande.
« J’ai toujours préféré photographier une per-
sonne dans son intimité, entourée de ses objets 
personnels. L’homme éprouve parmi eux le sen-
timent de familiarité qui le détend et facilite la 
tâche du photographe. Le décor d’une demeure 
reflète la personnalité de son propriétaire », 
expliquait Gisèle Freund, à laquelle nous devons 
les rares portraits en couleur d’écrivains disparus. 

[...] Paul Valéry entouré de ses livres, André Gide, 
yeux clos, sous le masque de Leopardi, Virginia 
Woolf perdue dans ses pensées, André Malraux 
le regard fiévreux, Jean Cocteau, Paul Claudel, 
François Mauriac, Colette… 
[...] En 1938, la découverte des pellicules couleur 
Agfa et Kodachrome est pour elle une révélation. 
Elle invente ce style personnel maîtrisé, direct et 
doux, qui en fait le précurseur du portrait en couleur.
[...] Rattrapée par l’histoire en juin 1940, elle se 
réfugie dans le Lot puis rejoint l’Amérique du Sud 
en 1941. Son reportage sur Eva Peron, publié par 
Life, lui vaut d’être expulsée d’Argentine. Elle fuit 
en Uruguay, puis reste deux ans au Mexique, 
s’intéresse à l’art précolombien et se lie avec 
Frida Kahlo et Diego Rivera avant de s’installer à 
Paris en 1953. 
En 1981, François Mitterrand la charge de réali-
ser son portrait officiel. C’est tout naturellement 
qu’elle l’immortalise devant des rayonnages de 
livres.
Source : www.la-croix.com 09 janvier 2012
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LURçAT Jean 1892-1966

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

Peintre et peintre cartonnier

Créateur infatigable, Lurçat est un artiste aux multiples facettes : peintre, poète, illustrateur, il se passionne 
pour les techniques de la céramique et de la tapisserie dont il est le plus illustre représentant du XXe siècle.
La collectionneuse Marie Cuttoli fait tisser à Aubusson des tapisseries d’après des œuvres de Lurçat et des 
autres artistes de sa collection, et cette expérience ouvre la voie de la renaissance de la tapisserie par son 
ambition esthétique. Parallèlement, aux Manufactures nationales, un salon des Illusions d’Icare est tissé ; 
destiné à l’ambassade de France en URSS, il ne sera jamais mis en place à cause de la guerre.
Lurçat, à cette époque, abandonne la peinture de chevalet. L’étape décisive est franchie lorsqu’il s’approprie 
la technique de la tapisserie de lisse et s’implique dans la technique du langage de la laine. L’Apocalypse 
d’Angers qu’il découvre en 1938 confirme son intuition. Il perçoit le potentiel immense et l’originalité de 
cet art. Grosseur du point, gamme limitée et carton chiffré, il n’aura de cesse de prôner les avantages d’une 
méthode qui revient aux fondamentaux de la technique du Moyen âge, période qu’il estime celle des plus 
grands chefs d’œuvre de la tapisserie.
Il peuple désormais les murs des cinq continents dans les lieux de prestige et de pouvoir.
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MERWIN William-S. 1927-2019

Lacam
LOUBRESSAC

Poète

Chef de file du renouveau de la poésie américaine d’après-guerre, 
mais aussi traducteur de Dante ou de Villon, la reconnaissance 
de William S. Merwin aux États-Unis lui avait valu le prix Pulitzer 
en 1971 et 2009. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages de 
poésie, de traduction et de prose. Ses vers, écrits dans un style non-
ponctué, proche du langage parlé mais caractérisés par un grand 
lyrisme, ont influencé de nombreux poètes américains. 
Il a longtemps partagé sa vie entre les États-Unis et le causse du 
Haut-Quercy, dans le sud-ouest de la France, où nous avions pu le 
rencontrer grâce au traducteur et écrivain Luc de Goustine, et com-
mencer l’aventure de la traduction de ses textes et de leur publica-
tion pour le faire découvrir au public francophone.
William S. Merwin, né à New York en 1927, a vécu en Espagne, en 
Angleterre, en France, au Mexique, à Hawaï et à New York.
Encouragé par les poètes John Berryman et Ezra Pound, alors qu’il 
était encore étudiant à l’Université de Princeton, Merwin s’est tour-
né vers la littérature européenne et notamment la poésie des trou-
badours. Il a traduit Pablo Neruda, Jean Follain, Ossip Mandelstam, 
Le Purgatoire de Dante et bien d’autres fleurons de la poésie lyrique.
Son œuvre poétique personnelle représente une trentaine de titres. 
Sous le titre Many Mountains Moving (2001), vingt-cinq poètes 
américains se sont réunis pour rendre hommage à celui en qui Mark 
Irwin voit « une sorte de Virgile contemporain » et que David St. 
John appelle « The Last Troubadour ».
William S. Merwin s’est éteint à 91 ans dans sa maison d’Haiku, à 
Hawaï, où il s’était installé dans les années soixante-dix pour étudier 
le bouddhisme.
En France, il a été publié aux éditions Fanlac, traduit principalement 
par Luc de Goustine.
Source : AL ActuaLitté - Nicolas Gary 18 mars 2019

William Merwin a été distingué par 
de nombreuses fondations et institu-
tions, notamment par le Prix Pulitzer 
qu’il a reçu exceptionnellement deux 
fois, en 1971, puis en 2009 pour son 
dernier recueil The Shadow of Sirius. 
Il a été nommé « Poet Laureate » par 
la Bibliothèque du Congrès des Etats-
Unis en 2010, la plus haute distinc-
tion américaine dans le domaine de 
la poésie.

Robert & Shana Parke Harrison  
he Architect’s brother - Ed. Twin Palms
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OKX Kees 1939-2015

GINTRAC

Peintre

Né à Haarlem aux Pays-Bas et inhumé à Bretenoux. Il a suivi les cours à l’école des Beaux-Arts à Amsterdam.
En 1961, la maison Descartes lui a offert une bourse pour un séjour en France à fin de continuer ses études. 
Il travaillait tous les ans à Gintrac en France à partir de 1965.
Kees OKX a fait des expositions dans le monde entier avec ses peintures, ses gravures, ses panneaux et ses 
sculptures, souvent basés sur le thème du labyrinthe. Il a réalisé également diverses peintures murales, des 
murs céramiques et des « Editions empreintes » (e.a. Galerie Ariel, Paris).
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ORLANDO Peter 1921-2009

SAINT-CÉRÉ

Peintre et céramiste

Céramiste et artiste peintre, Peter Orlando est américain.
En 1944, soldat, il débarque en France à Omaha Beach. 
Un an plus tard il épouse une parisienne, Denise Delgoulet. 
En 1946, il retourne aux Etats-Unis mais revient en France 
en 1948 pour rentrer aux Beaux Arts de Paris, grâce à une 
bourse du gouvernement américain. En 1950, il effectuera 
un stage à la Manufacture Nationale de Sèvres. Puis intè-
grera un atelier de céramique. Son expression est moderne 
et abstraite. Denise réalise les décors sur des formes créées 
par son mari. Les pièces de céramique, toujours décoratives, 
mais fonctionnelles (vases, plats, flacons, services à café, etc) 
sont signées Peter Orlando, parfois Denise Orlando, Orlando 
ou Orla. Simultanément, Peter poursuit ses travaux de pein-
ture figurative.
A partir de 1968, il se consacre exclusivement à la peinture, dans son atelier de la rue Truffaut à Paris, ou 
dans sa maison de Normandie. En 1984, à la recherche de soleil, Denise et Peter font l’acquisition d’une belle 
maison du XVIIe siècle à Saint-Céré dans le Lot.
La réputation locale de Peter Orlando ajoute une dimension humaine et chaleureuse à la vie sociale du couple.
L’Espace Culturel Orlando a ouvert ses portes à Saint-Jean-Lespinasse en 2007. Sa vocation est de présenter 
au public un choix de céramiques de Peter et Denise, de tableaux de Peter Orlando, ainsi que de proposer 
des animations artistiques.

Espace Orlando 
Place de l’église 
46 400 Saint-Jean-Lespinasse 
05 65 38 74 33
http://espaceorlando.over-blog.fr

Association Orlando, siège social: 
Mairie de Saint-Jean-Lespinasse

Denise 1921-2017
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Né à Gourdon (Lot) en 1953, Jacques Rouby vit et tra-
vaille à Souillac. Il s’adonne d’abord au dessin et se 
retrouve à Collioure où sa vocation de peintre s’éveille. 
Fasciné par les jeux de l’eau et de la matière chan-
geante, il ira jusqu’à immerger les grands cartons peints 
qu’il réalisa alors et prend conscience de l’éphémère 
des choses. Revenu à Souillac en 1996, il se livre à 
toutes sortes d’expériences à partir des éléments de 
son travail, pouvant aller jusqu’à la destruction de ce-
lui-ci. Il me parla dans une lettre de « l’entassement 
titanesque » de sa production.
Source : Galerie La Ralentie, Paris 11e 
www.galerielaralentie-rouby.com

ROUBY Jacques 1953-2018

SOUILLAC

Peintre
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THALAMY Roger 1928-2016

CORNAC

Peintre
« La peinture de Roger Thalamy est à la fois force, 
tranquillité et émotion, le tout baigné de lumière 
intérieure ». Madeleine Reviriaud, organisatrice du 
salon de Montluçon.

Cet artiste envoûtant peint au couteau sans épais-
seur en caressant la toile avec finesse.
Poète de la lumière, il y a beaucoup d’émotion dans 
ses personnages, ses nus ou ses portraits d’enfants.
Né à Jouy-le-Potier dans le Loiret, de parents auver-
gnats, il a un parcours assez rare pour un artiste 
d’un tel talent. Roger Thalamy affiche avec fierté sa 
formation de peintre autodidacte.
Dessinant et peignant depuis son plus jeune âge, il 
a su acquérir son savoir-faire en fréquentant assi-
dûment les musées, les expositions et en travaillant 
avec acharnement.
Depuis plus de trente ans, il collectionne médailles 
d’or et distinctions en France et à l’étranger. Sou-
vent à la première place tel qu’au Salon d’hiver à 
Lyon, au Salon Plastica latina, au Carrefour des arts 
à Chamalières, aux Amis de Montmartre, au Salon 
d’Automne à Bourges, etc. Roger Thalamy est ex-
posé dans des collections particulières en France, 
en Angleterre, en Belgique, aux USA, au Japon, en 
Hollande, en Suède, en Espagne, etc.
Roger Thalamy aborde tous les sujets avec le même 
désir de raconter une histoire : animaux, scènes de 
vie, nus brossés avec quelle poésie, etc.
Source : lamontagne.fr - 13 avril 2011
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THIMOTHEEFF-LURçAT Rossane 1894-1954

SAINT-LAURENT-LES-TOURS

Peintre, sculpteur, graveur, lithographe

Rossane Lurçat est née dans la Russie Impériale sous 
le nom de Thimotheeff.
Elle désire entreprendre des études artistiques, mais 
l’arrivée de la guerre de 14 et de la révolution russe 
l’empêchent de réaliser son projet. Elle émigre après 
la révolution, épouse un Roumain du nom de Soskice. 
Le couple part aux Etats-Unis et Rossane donne nais-
sance à un fils, Victor.  Après son divorce, elle gagne 
Paris avec son fils, décidée à se battre pour parvenir 
à acquérir une formation artistique. C’est au cours de 
ses efforts qu’elle rencontre Jean Lurçat. Ils se marient 
en 1931. Rossane Lurçat s’oriente de plus en plus vers 
la sculpture et il lui conseille d’entrer dans l’atelier de 
Bourdelle où elle acquiert enfin la pratique et l’ensei-
gnement dont elle rêvait. Rossane Lurçat commence 
à élaborer une œuvre très puissante où une place 
importante revient à l’art du portrait. Elle ne sculpte 
pas autant qu’elle le voudrait faute de place.
La guerre interrompt son travail et Jean Lurçat se 
lance dans la résistance. La tragique mort de son fils 
Victor Soskice, résistant dans le réseau anglais SOE et 
éxécuté en Allemagne à la fin de la guerre, l’affecte 
profondément.
En 1945, le couple achète le château des Tours de 
Saint-Laurent, dans le Lot. Elle y installe son atelier 
au fond du parc et crée en solitaire, loin de l’agita-
tion de la maison principale où Jean Lurçat forme 
ses élèves. Sa carrière s’oriente autour de la sculp-
ture, et elle met à profit l’espace dont elle dispose 

pour entreprendre des œuvres de grande dimension. 
Elle pratique aussi beaucoup la musique.
Elle meurt d’un cancer à l’age de soixante ans.
Son œuvre est peu connue et reste en grande partie 
à découvrir, car Rossane a toujours développé son 
travail en secret, étouffée par la notoriété de son 
mari. On peut visiter son atelier où sont exposées 
quelques-unes de ses œuvres à l’Atelier-Musée Jean 
Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours.
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ARTISTES ET AUTEURS AYANT VéCU OU SéJOURNé SUR LE TERRITOIRE
suite

BENOIT Pierre (1886-1962) - Romancier
Un début de carrière littéraire fulgurant, la gloire, les honneurs, 
en 1925, Pierre Benoit a déjà tout connu. Pour des raisons de 
santé, en juillet 1925, il aspire à se reposer et, il s’installe à 
l’Hôtel du Touring, place du Gravier pour un court séjour. 15 
années après, il y était encore ! Il choisit la chambre numéro 
2, la plus petite, d’où il pouvait voir les Tours de Saint-Laurent.
Séduit par le pays, Pierre Benoit menait à Saint-Céré une vie 
quasi monacale, s’enfermant dans sa chambre, refusant toute 
visite et ne ressortant qu’en fin d’après-midi, soit pour faire 
une promenade dans les rues, soit pour se rendre à la librairie 
de son ami Vertuel. C’est là qu’il écrivit tout ou partie de nom-
breux romans : « Le Roi Lépreux », « Erromango », « Le Soleil 
de Minuit », « L’Île Verte », « Fort de France », pour ne citer 
qu’eux, sans oublier ses trois romans quercynois, « Alberte » 
en 1926, « Le Déjeuner de Sousceyrac » en 1931 et « Lune-
garde » en 1942. L’écrivain fut élu à l’Académie française, au 
sixième fauteuil, en 1931.
Source : La Dépêche du Midi 04/12/2012

CéROU Pierre (1709-1797) - Homme de théâtre, 
né à Gignac (Lot)
Auteur de trois pièces de théâtre, le chevalier Pierre Cérou 
a été le précepteur de l’infante d’Espagne Marie-Isabelle de 
Bourbon-Parme, petite-fille de Louis XV. Il connaît au XVIIIe 
siècle un succès notable avec sa comédie L’Amant, auteur et 
valet. Avec l’arrivée du drame romantique il sombre dans un 
oubli complet. Ce n’est qu’en 1978 que l’université américaine 
d’Exeter le remet en lumière en inscrivant sa comédie au pro-
gramme des étudiants en littérature française. En France, cette 
œuvre a été oubliée pendant près de deux siècles, mais elle 
a été rééditée en mai 2007, accompagnée d’une biographie, 
d’une étude historique de l’œuvre et d’une notice littéraire.

CLAVEL D’HAURIMONTS Alexandre-Mathieu-Victor, 
de son vrai nom Mathieu Clavel (1755-1834) - Poète, 
né à Mayrac (Lot)
Considéré comme un précurseur des poètes montmartrois, il 
fit ses premières années d’études au Collège Royal de Cahors, 
puis à Toulouse où dès l’âge de 17 ans il est nommé sous-
professeur au collège royal. À Toulouse, il étudie auprès de 
Laromiguière dont il suivit pendant dix mois, au collège de l’Es-
quille, les leçons de philosophie selon Condillac. Il est ensuite 
enseignant à Tulle (Corrèze), où il se lie à Cabanis avec qui il 
semble qu’il soit parti pour Paris et qui sera un soutien pour 
lui. Clavel raconte sa jeunesse dans une épître de quinze cents 
alexandrins insérée dans son Enkiridion. Clavel s’entiche pour 
la Révolution et même pour les héros de la Terreur. Devant 
l’arbre de la Liberté, rue Saint Honoré, il rédige un acrostiche 
à la République Française.
Clavel n’a publié que deux œuvres à un an d’écart, dont l’une 
en deux volumes réunie l’intégrale de ses textes, et ceci très 
tardivement à près de 80 ans : Épître et Palinodie d’un vieux 
pêcheur endurci à Nostradamus de Béranger avec la magique 
réponse du grand et divin sorcier et Enkiridion. 

CORTOT Jean (1925-2018) - Peintre et illustrateur
Fils du pianiste français Alfred Cortot, Jean Cortot fréquente 
jeune les milieux littéraires, et notamment Paul Valéry.
À la Libération, il s’installe dans un atelier du quartier de Mont-
parnasse, rue Lebouis, qu’il occupe tout au long de sa carrière. 
En 1948 lui est attribué le prix Drouant-David de la Jeune 
peinture, suivi en 1954 du prix de l’Union méditerranéenne 
pour l’art moderne de Menton. Il participe au Salon des jeunes 
peintres en 1950 et 1951, au Salon de mai de 1946 à 1968 puis, 
à partir de 1972, au Salon des réalités nouvelles.
Il est élu membre de l’Académie des beaux-arts le 28 novembre 
2001 au fauteuil numéro 4, y succédant à Olivier Debré, et 
promu commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres.
De l’après-guerre aux années 1960, Jean Cortot produit à 
travers une série de variations thématiques une peinture 
qui s’éloigne progressivement de la figuration. À partir de 
la série Correspondance (1957-1959), sa peinture s’oriente 
vers l’usage de la calligraphie, de pictogrammes et finalement 
l’invention de formes unissant peinture et littérature3. la série 
des Combats, d’où découle celle des Écritures (1967) qui se 
poursuit pendant une longue période. À partir de 1974, les 
écritures se font lisibles ; c’est la série des Tableaux-poèmes 
et des Poèmes épars.

DOISNEAU Robert (1912-1994) - Photographe
Eté 1939 : Robert Doisneau, jeune photographe indépendant, 
décide de descendre la Dordogne en canoë avec son épouse 
Pierrette et de réaliser un reportage photographique sur les 
grottes des Eyzies. Le canoë se renversera dans la Dordogne, 
son Rolleiflex prendra l’eau et la déclaration de guerre inter-
rompra brutalement ce séjour. Il reste néanmoins de ce séjour 
des images précieuses, celles d’un été en Périgord, où, un an 
avant la découverte de Lascaux, préhistoire et tourisme en 
sont encore aux premiers jours de leurs noces.
Robert Doisneau reviendra ensuite régulièrement dans la 
région, entre Lot, Corrèze et Dordogne.
Source : Atelier Robert Doisneau
Ami du célèbre journaliste Souillagais Pierre Betz, créateur de 
la revue littéraire et artistique « Le Point », Robert Doisneau 
réalise lors de ses venues dans le Lot des cartes postales pour 
le Syndicat d’Initiative de Souillac et une série de photogra-
phies pour les foies gras Rougié à Sarlat.
Source : www.lagare-robertdoisneau.com
FéNELON (François de Salignac de Lamothe-Fénelon 
dit Fénelon) (1651-1715) - écrivain
Né au château de Fénelon, en Périgord, le 6 août 1651, il fut 
voué à sa naissance à la Vierge noire de Rocamadour, dont il 
fit le pèlerinage plusieurs fois au cours de sa vie.
Ordonné prêtre au diocèse de Cahors en 1677, il fut doyen de 
l’ordre clunisien de Carennac de 1681 à 1695. Précepteur du 
Dauphin, le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, en 1689. 
Lorsqu’il se présenta à l’Académie Française, il n’avait composé 
qu’un ouvrage, de l’Éducation des Filles ; il fut élu le 7 mars 
1693 en remplacement de Pellisson, et reçu par Bergeret le 31 
mars 1693 ; il avait eu deux boules noires contre son admis-
sion. Il fut nommé archevêque de Cambrai en 1695.
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Fénelon prêcha à quinze ans, fut un écrivain religieux et un phi-
losophe chrétien mystique.  Il a laissé cinquante-cinq ouvrages, 
dont deux au moins le placent au premier rang de nos gloires 
littéraires, le Traité de l’existence de Dieu et Télémaque. Ami 
de Bossuet, il eut plus tard avec lui une controverse qui dura 
trois ans et au bout de laquelle il succomba sous l’accusation 
de quiétisme que portait contre lui son terrible adversaire ; 
condamné par la cour de Rome, Fénelon accepta ce jugement 
avec une admirable humilité (1699).
Il fut exilé de la cour et se retira dans son archevêché. Malade 
de la commotion ressentie dans un accident de voiture, il en 
mourut six jours après. Son éloge a été écrit par La Harpe et 
par d’Alembert. L’Écossais Ramsay, le cardinal de Bausset et 
l’abbé Gosselin ont écrit chacun une Histoire de Fénelon ; 
Villemain lui a consacré une Notice.
Source : Académie Française

JUILLET Jacques (1918-2011) - écrivain, historien, philosophe
Ancien ministre plénipotentiaire et préfet de région honoraire , 
Jacques Juillet fut maire de Loubressac (1969-1983). Passionné 
par l’histoire du pays des « Quatre rivières », il publia de nom-
breux ouvrages afin de partager et transmettre la richesse du 
territoire dans lequel il résida pendant plus d’un demi-siècle. Il 
donna ainsi dans «Loubressac-en-Quercy Turenne», une belle 
fresque de son village, où, au milieu d’un paysage à l’échelle 
de l’homme, à la plus belle vue des hautes murailles féodales 
dominant « le pays des Quatre rivières », la mesure de vivre 
transparaît dans la méditation du poète, de l’’historien ou du 
philosophe.
Ses autres publications : Rocamadour, symboles et histoire ; 
Les Tours de Saint-Laurent de Jean Lurçat près de Saint-Céré ; 
Au pays des Quatre rivières ; Seigneurs et Dames de Montal 
en Quercy-Turenne ; Saint-Céré et ses alentours ; Templiers et 
Hospitaliers en Quercy ; les Dames maltaises ; les 38 Barons 
de Castelnau ; Rocamadour, cité libre de l’Europe médiévale ; 
Commanderies du Temple et de Malte en Haut-Quercy ; le 
Feu et la Parole ; les grandes Prieures de l’Ordre de Malte en 
France(1259-1793) ; Contes et nouvelles ; Terre et mystique,… 

LAVEDAN (1859-1940) - Journaliste, auteur dramatique, 
académicien
Né à Orléans, Henri Lavedan reçoit une éducation classique. Il 
publie très tôt des articles remarqués dans Le Figaro, Gil Blas 
et l’Echo de Paris où il dresse le portrait de la vie parisienne de 
son époque au travers de contes et dialogues.
Son premier recueil, La Haute, inaugure le style Lavedan, fait 
de railleries contre les aristocrates, qu’il applique à ses pièces 
de théâtre. En 1890 il présente à la Comédie-Française Une 
Famille. S’en suivent de nombreuses pièces à succès dont Le 
Prince d’Aurec (1892), les Deux noblesses (1894), Catherine 
(1897), Le nouveau jeu (1898)… Empreint de spiritualisme, La-
vedan triomphe en 1905 avec Le Duel, en pleine séparation de 
l’Eglise et de l’Etat. Il est nommé académicien le 8 décembre 
1899, en place d’Henri Meilhac.
En 1909, au détour d’un voyage dans le Lot, il tombe sous le 
charme du château de Loubressac. Simple métairie délabrée, 
il s’en porte acquéreur et débute d’importants travaux de res-
tauration pour faire revivre le vieux castel. En fervent admira-
teur de la révolution française, il y réunit une impressionnante 
collection de l’histoire révolutionnaire, qu’il aimait appeler « 
son Carnavalet ».
Son style est marqué par un certain réalisme sensiblement 
proche de Zola.

LOTI Pierre (1850-1923) - écrivain
Louis-Marie-Julien Viaud dit Pierre Loti est un écrivain et offi-
cier de marine français, né le 14 janvier 1850 à Rochefort et 
mort le 10 juin 1923 à Hendaye.
Pierre Loti, dont une grande partie de l’œuvre est d’inspiration 
autobiographique, s’est nourri de ses voyages pour écrire ses 
romans, par exemple à Tahiti pour Le Mariage de Loti (Rarahu) 
(1882), au Sénégal pour Le Roman d’un spahi (1881) ou au 
Japon pour Madame Chrysanthème (1887). Il a gardé toute 
sa vie une attirance très forte pour la Turquie, où le fascinait 
la place de la sensualité : il l’illustre notamment dans Aziyadé 
(1879), et sa suite Fantôme d’Orient (1892).
Pierre Loti a également exploité l’exotisme régional dans cer-
taines de ses œuvres les plus connues, comme celui de la 
Bretagne dans le roman Mon frère Yves (1883) ou Pêcheur 
d’Islande (1886), et du Pays basque dans Ramuntcho (1897).
Membre de l’Académie française à partir de 1891, il meurt 
en 1923, a droit à des funérailles nationales et est enterré à 
Saint-Pierre-d’Oléron, sur l’île d’Oléron, dans le jardin d’une 
maison ayant appartenu à sa famille. Sa maison à Rochefort 
est devenue un musée.

MAUFAY Annie - Licière 
Elève de Michelle de Launay (formée par Manufacture des 
Gobelins).
« Pour moi la laine est un matériau agréable au toucher et 
facile à tisser : elle se tasse fort bien sous le peigne. Je trouve 
en outre très plaisant de partir de l’état brut d’une matière 
souple et chaude, cette laine écrue que j’ai souvent achetée au 
poids chez un lainier du Quercy. Avant de la tisser, je la faisais 
préparer en écheveaux à 2, 3 ou 4 « bouts ». Mes laines, je 
les teinte souvent moi-même. Cela se fait manuellement dans 
un grand chaudron d’eau chauffée à 100°, additionnée soit de 
pigments soit le plus souvent de poudres insdustrielles qu’il est 
possible de mélanger. On obtient ainsi des teintes de toutes 
nuances. [...] Pour moi, les coloris représentent avant tout la 
lumière et le reflet d’un état d’âme, la gaité, la tristesse... Je 
préfère les sujets figuratifs. J’aime aussi interpréter des formes 
abstraites qui évoquent toujours pour moi des figures plus 
précises mais pas nécessairement réalistes [...] ».

MOULIéRAT Jean (1853-1932) - Chanteur d’Opéra 
Né à Vers, à quelques kilomètres de Cahors, le 13 novembre 
1853, Jean Mouliérat vient d’une famille plutôt aisée. Son père 
est propriétaire de plusieurs gabares et tient l’hôtel de la Truite 
Dorée. Il passe son enfance en Quercy où il est berger. A vingt 
ans, il s’engage au 18e régiment de Chasseurs à pied du fort 
de Rosny. Il y est remarqué par son général de corps d’armée, 
le général Gaucher. Recommandé à M. Grosset, professeur au 
Conservatoire national de musique et de déclamation de Paris, 
sa carrière de ténor est lancée. Il est engagé à l’Opéra-Comique 
de Paris, où il interprète les plus grands rôles.
Jean Mouliérat met un terme à sa carrière en 1898. Il consacre 
alors les trente-quatre dernières années de sa vie à Castelnau.
Il participe aussi à la vie locale du Quercy. Il est l’ami du maire 
de Prudhomat, M. Jammes, et est nommé conseiller municipal 
d’honneur de cette commune. Il fait partie des souscripteurs 
au Guide du Quercy, édité en 1907 par le syndicat d’initiative 
du Lot. Il en est un membre d’honneur avec Henri Lavedan. 
Jean Mouliérat meurt le 20 avril 1932 à Paris. Il est inhumé au 
cimetière Montparnasse. Il lègue le château de Castelnau à 
l’Académie des Beaux-Arts, ancêtre du Ministère de la Culture.
Source : Quercy.net
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PIAF Edith (1915-1963) - Chanteuse, parolière, actrice
Edith Piaf venait se ressourcer régulièrement à Cressensac. 
Elle aimait particulièrement venir à Gluges, magnifique village 
à côté de Martel construit au pied des rochers et surplombant 
la Dordogne. Elle allait prier à la chapelle accrochée au rocher. 
Puis un jour, elle donne au prêtre les moyens de changer 
les vitraux de l’église. Mais sous une condition, il faut garder 
secret d’ou venait l’argent de son vivant. Puis, le jour venu, 
il y a eu une messe en sa mémoire et la place de l’église est 
devenue la place Edith Piaf.
Source : www.tourisme-lot.eu
RAMET Henri (1859-1941) - Historien
Guillaume Henri Ramet est né le 22 février 1859 à Martel. 
Juriste de formation, il fut président de la cour d’appel de 
Toulouse. Il fut également maire de Martel de 1935 jusqu’à 
sa mort survenue le 16 juin 1941. Henri Ramet est l’auteur de 
plusieurs livres dont Le Capitole et le parlement de Toulouse 
(1926) et un ouvrage qui fait référence : Histoire de Toulouse 
(1935). Il s’est également intéressé à l’histoire de Castelnau-
de-Bretenoux et de Carennac en Quercy. Son ouvrage sur 
l’histoire de la « ville aux sept tours », Un coin du Quercy. 
Martel (1920) est réédité depuis 2017 par les éditions Le livre 
d’histoire.
Source : La Dépêche du Midi
VASARELY Victor (1906-1997) - Peintre, art optique
Lorsque la guerre éclate, Vasarely met sa famille à l’abri à 
Budapest puis à Saint-Céré dans le Lot. Il connaît la pénurie, 
caractérisée dans son cas par la fin des contrats publicitaires. 
S’il ne s’engage pas dans l’armée, il revient à Paris et prend 
part à la vie créative du quartier de Saint-Germain. Au café de 
Flore, il croise Simone Signoret, Jean-Paul Sartre, Picasso et 
Denise René. Il inaugure en 1944 la galerie Denise René, avec 
une exposition de ses Etudes graphiques ajournée en raison 
de la Libération.
Le chemin vers l’abstraction est emprunté en plusieurs temps 
(1946-1955).  Grâce à la photographie, Vasarely se rapproche 
du cinétisme : naissance de l’Art cinétique et de l’Op Art, 1955-
1965.
Source : www.myprovence.fr

VITRAC Roger (1910-1952) - Dramaturge et poète, né à Pinsac
Surréaliste de la première heure jusqu’à son exclusion du mou-
vement en 1928.
Au risque de produire une œuvre trop souvent incomprise, 
Roger Vitrac, véritable homme des métamorphoses, fasciné 
par l’univers de l’enfance, a su transgresser les diktats d’école, 
donnant libre cours à sa personnalité originale, d’une intem-
porelle fraîcheur.
Ses œuvres ont été publiées chez Gallimard (NRF). Il a éga-
lement participé à l’écriture de scenari et dialogues pour le 
cinéma.
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