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TURENNE
« La Gironie » - Ouvert le 18/11

« Je travaille à l’encre de Chine. Je réalise les portraits des maisons et des
habitants lotois sur commande. Je vais également en pleine nature pour
dessiner les lieux plus sauvages que l’on ne voit pas des bords de routes. »

Thierry M’BAREK

poésie, dessin
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GIGNAC
« Le Bouteiller » - 06 80 74 28 19

« 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. »
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BILHAC
« Cantegril » - 06 31 11 15 84

« Je suis abstraite et figurative, sobre et bariolée, naturelle et sophistiquée,
mature et enfantine, rêveuse et réaliste, enchantée et mélancolique, égoïste
et humaniste... Morcelée pour ne faire qu’un, je suis de pierre, d’émaux, de
terre, de verre et de ciment... Je suis une mosaïque. »

Edgar CAPPELLIN

sculpture
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ASTAILLAC
« Cassagne » - 06 77 87 30 66

« Mon activité professionnelle s’est partagée, depuis plus de trente cinq ans,
en France et à l’étranger, entre ma pratique artistique de sculpteur - axe majeur - et ma recherche appliquée, en particulier dans le domaine des bétons
colorés, à l’architecture, au mobilier urbain, au design et au paysagisme. »

Patricia PRUNIER

arts plastiques, peinture
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LACHAPELLE AUZAC
« Le Fajou » - 06 69 68 29 37

Lionel LEFEVRE

Alexis MESTRE

illustration, dessin, sculpture

photographe

« 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 dessins... Il s’exprime
quelque fois par voix de presse comme dans le « Lot en Action » et dans les
albums : Pour de Vrai, Pour de Rire, Pour de Bon, Le Cerfeuil sera Cerise,
L’Impossible Désir d’Être Moi, et Si Dieu était un Papillon. »

Laure BEX

Jean-Claude LOUBIERES

illustration, communication visuelle

arts plastiques, estampes, livres
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LOUBRESSAC
« Route de Py » - 05 65 38 52 07

« J’ai grandi dans le nord du Lot jusqu’à l’âge de 15 ans avant de partir faire
mes études artistiques. Mon diplôme des Arts décoratifs de Paris en poche,
j’y suis revenue m’y installer et travailler sur des sujets qui m’ont permis de
retrouver des racines. J’aime aussi la peinture, l’illustration, l’édition. »

illustration carnet
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06 16 99 41 64
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SOUILLAC
14, place Saint Martin - 07 81 29 93 90

Le temps est très important dans la démarche,
la confiance et la complicité sont les racines de cette approche car des
liens doivent se créer entre le photographe et le sujet, c’est un voyage en
commun, raconté par des images de l’instant T. L’image n’est jamais une
confrontation directe mais plutôt une suggestion laissant respirer l’imaginaire de chacun, la liberté d’interprétation est fortement encouragée dans
l’œuvre d’Alexis Mestre.

CORNAC
« Le Dom »- 05 65 38 41 98

Du décor de la maison : miroirs, luminaires,
masques drapés (cuir et lame) à l’objet cadeau :
mini-sculptures (verre et polyester), toutes ces œuvres sont réalisées en
pièce unique. Un espace « Galerie » présente des sculptures-lumière
(verre métal), des tapisseries contemporaines et des peintures (huile,
aquarelle, acrylique).

aquarelle, dessin

SOUILLAC
Domaine de la Paille Basse
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Des portraits sans concessions, où l’artiste fouille les
interstices de nos consciences... Rien ne les distingue du commun des
mortels. A peine si l’on perçoit au fond des yeux une once de lassitude,
une petite flamme de dépit, ou d’incompréhension, comme si quelque
chose commençait de se rouiller sous la surface, quelque chose de souterrain, qui chemine en silence, qui ronge l’intérieur.

Marie THOISY

« Je travaille depuis 10 ans dans le tourisme, mais
je suis passionnée par le dessin. Autodidacte, entre
aquarelle, peinture, encre de chine ou pastel, j’essaye de faire quelque chose. Le portrait reste ce que je préfère. »

MARTEL
Place des consuls - 06 20 97 93 62

SOUILLAC
rue Paul Chambert - 06 77 25 23 46

Jeanne MOINET

« 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 américaine Trisha Brown. »
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CORNAC
« Le bourg » - 07 80 42 83 00

« Je viens de l’édition jeunesse. J’anime des ateliers d’éveil aux arts plastiques pour les enfants les ados et des stages pour adultes sur le thème
du carnet de voyage. Je pratique cet art passionnément en me déplaçant
surtout dans ma région, j’adore travailler comme crayon-reporter pour les
collectivités locales ici ou ailleurs. J’organise des expos où sont vendus
mes aquarelles et des multiples de mes carnets. »

SISMIKAZOT

street art
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CORNAC, Rignac
« Camp del payrot »
06 17 32 18 24

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 dans lequel nous avons notre atelier à
Cornac. Eloignés de certains codes du graffiti tout en en gardant quelques
traits, notre travail mêle abstrait, figuratif et typographie.

CALÈS
« Terral » - 06 15 52 64 58

« Ancien sculpteur je produis maintenant des livres d’artiste de la conception à la réalisation complète et des estampes. Mes thèmes de travail sont
la lecture des signes (lettres, signaux de la vie quotidienne, images) l’appropriation des archives (documents, photos) pour en faire une relecture
actuelle à la lumière de l’histoire de l’art. »

Nicole CHENUIL

peinture
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CALÈS
« Lacout » - 07 72 13 05 55

Elle partage deux passions, la photographie naturaliste qui lui fait courir le monde et la peinture
qui la tient des mois durant dans son atelier. Observatrice animalière dans la photo, elle se plait
dans son travail de peintre à observer la psychologie de l’âme humaine.

Dany WATTIER

peinture
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RIGNAC, Roumégouse
« Aux 2 pigeonniers »
06 21 61 28 91

Résolument figuratives, sans chercher une représentation absolue, ses
œuvres prennent, de façon naturelle, une touche impressionniste. En occultant l’inutile le peintre laisse l’espace au vécu de chacun, dans l’espoir
d’être rejoint dans cet instant de vie projeté sur la toile, par le spectateur.

SAINT-CÉRÉ
2 avenue de Verdun - 05 65 33 02 66

05 65 10 74 48

Mon atelier est attenant à ma maison, celle-ci est située au milieu des bois.
J’ai suffisamment d’espace pour pratiquer 3 techniques : huile, pastel et
aquarelle. Mes tableaux terminés sont exposés dans le corps principal de
la maison et visibles pour les visiteurs.
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« Sol Del Pech la Gamessette »
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Recherches, entre la réalité et l’abstraction , dans
les nuances infinies de la couleur pour traduire la force des subtilités de
la lumière.( Avec des sauts occasionnels dans d’autres directions variées. )
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Le Roc
Nadaillacde-Rouge
LamotheMasclat Fénelon

SAINT-CÉRÉ
143 rue P. Castanié - 06 69 29 86 01

peinture

Souillac
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Nicole GEMARD dit « Coline »

Baladou

peinture à l'huile

J’ai découvert les formes et les couleurs suite à
un travail sur moi en développement personnel
en 1993. 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 sur la nature et/ ou des rencontres ou des expériences fortes d’ouverture et de sensations dans mon corps.

7 8 9

Jeremy ANNETT

SAINT-CÉRÉ
169 rue Pierre Benoit - 06 14 45 80 67

Cuzance

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

MAYRINHAC-LENTOUR
« Le Bos » 06 33 50 25 12

peinture, auteur
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Strenquels de-Bannières
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Philippe BLONDEL

Cressensac

peinture, installation land art

Elle 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.
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Françoise UTREL

SAINT-CÉRÉ
78 fbg Lascabanes - 06 82 98 39 54

Turenne

Initiée d’abord par JC Bordreuil puis c’est Catherine Chaux artiste peintre de la région parisienne
qui durant maintes années m’a fait découvrir la
pratique des techniques mixtes. Animée par cet élan je travaille périodiquement sur des thèmes particuliers cherchant à traduire les émotions
naissantes dans l’environnement dans mon village natal.
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THÉGRA
« Caminade » - 06 17 09 09 78

Vers Brive-la-Gaillarde
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Cahus

peinture

Bilhac

peinture

Vers Aurillac

St-DenisLès-Martel

Laetitia CARAUD

LachapelleAuzac

Simone GUIGNARD

JOURNÉES PORTES
OUVERTES

Retrouvez également les 142 ateliers d’artistes participants
à la journée portes ouvertes du 18 novembre sur l’ensemble de
la région Occitanie : www.laregion.fr/Annuaire-des-ateliers

6

Louis2verdal ne se définit pas,c’est pourquoi on se demande s’il est bien fini… Certains jours, on le voit errer
dans les quincailleries, dans les casses en tous genres,
dans les tas de ferrailles, dans les scieries, dans les bois,
sa camionnette courageuse à ras de terre par suite de surcharge et l’on se
demande ‘qu’est ce que fait ce type là, il est un peu fou’ ; mais non il n’est
pas fou, il cherche, il a tout le temps de chercher, il n’a que ça à faire…

2 jours, 24 ateliers d’artistes,
de 10h à 18h, gratuit.

Elle a débuté sa vie professionnelle à New York
en tant que directrice artistique dans l’édition,
mais elle est vite partie pour écrire et illustrer ses
propres livres pour enfants. Elle y a également
passé plusieurs années en tant que portraitiste, se concentrant principalement sur les enfants.

CAUSSES et VALLÉE de la DORDOGNE

24 ARTISTES vous invitent à entrer dans leurs
ateliers pour découvrir leurs univers :
lieux d’inspirations et de créations.

Astaillac
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RIGNAC
« Le Tramizal » - 05 65 33 69 40

Vayrac

17

4

sculpture, dessin

3

illustration, peinture, portrait

Vers Tulle

Louis DE VERDAL

Vers Sarlat

Catherine STOCK

sur le territoire de la Communauté de communes

INFORMATIONS :
service Culture
& 05 65 33 81 36
www.cauvaldor.fr

17 & 18
NOVEMBRE 2018
week-end des

de 10h à 18h - GRATUIT

Dans le cadre du projet
« PORTES OUVERTES
DES ATELIERS ARTISTES »

