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La galerie Chez moi, Chez toi vous propose en 2015 l’exposition itinérante

A lA recherche
de notre fichier

La galerie d’art Chez moi, Chez toi expose,  
depuis 2008, nombre d’artistes contemporains, 
essentiellement des peintres, mais aussi  
des sculpteurs, des plasticiens, des photographes  
ou des céramistes, tout en aimant accueillir des 
danseurs, des conteurs, des poètes et des musiciens.

Chez moi, Chez toi est aussi un site Internet  
(www.chezmoicheztoi.net), vitrine de la galerie.  
Afin de faire la connaissance de ses visiteurs virtuels  
et ainsi retrouver la saveur, le foisonnement  
des échanges qui surgissent des rencontres entre  
les artistes et le public, Chez moi, Chez toi lance  
une grande exposition itinérante en France et  
en Europe : « À la recherche de notre fichier ».  
Dix-neuf artistes animés par le goût de la vie prennent 
la route pour vous donner à voir in situ leurs œuvres 
dans des lieux pleins de chaleur et de convivialité.

Tous unis et réunis par l’art abstrait, ces esthètes  
de la matière proposent un ensemble de 
compositions non figuratives indépendantes  
qui recherchent l’émotion par la forme, la couleur 
et, surtout, la lumière pour partager de nouvelles 
représentations de la réalité et du monde sensible  
qui vous captiveront et vous questionneront. 
 asgeir andersen

 www.chezmoicheztoi.net
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mayane

Depuis 2006, MaYane pratique la peinture 
à l’huile sans relâche. Son travail est guidé 
par un grand besoin de peindre  
qui s’est imposé à elle à la suite  
des incidents et accidents de la vie. 

Ses recherches vont se développer 
progressivement autour du thème 
de la fuite du temps et de l’impermanence 
des êtres et des choses. 

S’affirmer, se réaliser dans le temps  
qui reste, exister à travers une œuvre,  
se découvrir, s’accepter aussi tel que l’on 
est. Voilà les différentes questions posées…

À travers ses œuvres s’expriment  
les angoisses, les peurs, les questions,  
mais aussi les joies et les découvertes,  
sans doute communes à tout être vivant !

▲◀ Duo,
80 x 100 cm, technique 
mixte et huile sur toile. 

▲ Le Procès 1,
80 x 100 cm, technique 
mixte et huile sur toile.
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« Dans l’espace clos de l’image,  
des corps apparaissent… 
Ils occupent tout l’espace, ils se déploient, 
s’étirent, se déforment, se délitent…

La peintre devient le maître 
de la chorégraphie un peu curieuse  
d’un ballet imaginaire ! 
Transparence des couleurs, fluidité  
des traits, les personnages semblent 
s’animer ; les corps sont mouvants, ne font 
que passer, ils se croisent, s’interpénètrent.

Il ne s’agit pas d’un instantané de la vie, 
mais plutôt une sorte de continuité 
dynamique qui nous rappelle le grand 
principe de notre état de mortel : 
l’impermanence.

Nous sommes en perpétuel état  
de changement, et il en va de même  
du monde qui nous entoure. 
Tout bouge, tout change, se transforme, 
c’est ce qui fait que nous existons. 

Mais ce principe nous entraîne 
inexorablement vers notre finitude… 
Depuis notre création, nous avons 
commencé à mourir.

C’est le principe du grand cirque de la vie:

La seconde d’avant, nous avons été,  
au moment même, nous sommes, après, 
nous serons… puis nous disparaîtrons.

Il n’y a ni tristesse, ni colère, seulement  
une prise de conscience ! »

mayane

▲◀ Le Procès 2, 
80 x 100 cm, technique 
mixte et huile sur toile. 

◀◀ Brise, 
80 x 100 cm, technique 
mixte et huile sur toile. 

◀ Siamoises,
80 x 100 cm, technique 
mixte et huile sur toile. 
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Carole 
reboul

Auteur-photographe toujours  
à la recherche de ce petit  
plus dans l’éclairage qui 
pourrait transcender la photo, 
j’aime faire des expériences 
avec la lumière, notamment 
les contre-jours, pour 
métamorphoser une photo. 
J’avoue avoir un net penchant 
pour les toutes petites 
profondeurs de champ  
ou les poses longues,  
qui permettent d’obtenir  
des arrière-plans (bokehs) flous,  
à la manière d’une peinture.

▲ Aube glaciale,  
Forêts mystiques 1, 
40 x 60 cm, papier mat 
FineArt, 2014. 

◀ Courbes,
Forêts Mystiques 3, 
40 x 60 cm, papier mat 
FineArt, 2014.
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Carole reboul

« Dans la série “Forêts mystiques”, 
j’ai voulu montrer différents aspects 
de la forêt en hiver, dans le froid 
et la neige. En travaillant sur le 
mouvement. La texture de l’arbre 
est alors absorbée et les troncs se 
transforment en silhouettes, pour 
que le regard se porte sur la lumière 
et puisse ressentir toute cette 
énergie lumineuse qui nourrit la 
végétation.

Il s’agit d’une vison très épurée des 
arbres, enveloppés dans la neige. 
Suivant la lumière, la forêt peut se 
faire oppressante ou bienveillante. 
Quelques verticales seulement pour 
souligner le silence et la vitalité.  
Un espace vierge de l’homme.

Se concentrer sur la douceur qui 
émane de la lumière du matin  
et jouer sur les transparences pour 
insister sur la dimension poétique 
des arbres. »

▲◀ Transparence,  
Forêts mystiques 4, 
40 x 60 cm, papier mat 
FineArt, 2014.

◀ Vibrance, 
Forêts mystiques 6,
40 x 60 cm, papier mat 
FineArt, 2014.

▼ Naissance, 
Forêts mystiques 2,
40 x 60 cm, papier mat 
FineArt, 2014. 
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melanie  
Bide

Le travail de Melanie Bide 
s’inscrit dans un rapport 
pictural traditionnel 
au paysage, mais aussi 
dans une vision globale 
qui permet de mieux 
comprendre sa production 
artistique où la vie et 
l’œuvre se mélangent  
de façon quasi totale.  
Cela permet de mieux 
saisir les enjeux plastiques  
et le mouvement 
général de circulation, 
passant d’une position 
cézannienne à  
une production presque 
néofauve ou confrontant 
l’héritage du paysage 
anglais façon Constable 
à des collages modernes. 
 christian skimao

Melanie Bide, anglaise,  
vit et travaille à Nîmes.

▲◀ Paysage,
90 x 80 cm, gouache  
sur toile, 2002.

◀ Arrache-moyeu 7, 
50 x 50 cm, gouache  
sur toile, 2011.
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melanie Bide

▲ Rive, 
90 x 80 cm, gouache sur toile, 2003.

◀◀ Letters Home, 
50 x 50 cm, gouache sur toile, 2009. 

◀ Cajun, 
80 x 80 cm, gouache sur toile, 2011.
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Alain 
Boyer

MA PEINTURE

C’est une histoire qui pourrait commencer 
comme ça : une surprise au coin  
du chemin devant un panneau  
sur le boulevard Gambetta. Une femme 
avec un air joyeux et fragile à la fois.  
Elle porte un foulard rose. D’où sort-elle ? 
Je ne sais pas. Je m’approche et réalise  
que c’est un clown. Dans la grisaille  
de cet après-midi d’hiver, on ne voit  
qu’elle. Après m’avoir regardé, elle  
me dit : « Il faut brouiller les pistes. »  
Cette remarque résonne encore 
aujourd’hui.  
Avec mes Salomon rouges et  
mon survêtement Adidas : on peut  
se demander d’où je  sors. Eh oui,  
je ne sors jamais sans mon nez rouge !  
Je pourrais demander à cette femme  
de m’accompagner, de me montrer  
le chemin. Je n’ose pas.
À vous qui regardez ma peinture,  
ne vous attendez pas à ce que  
je vous explique quoi que ce soit.  
Eh oui, c’est ça le mystère du gros nez.
Je vous parlerais si vous ne me jetiez pas  
la pierre. Les pierres, je les ai emprisonnées 
derrière la vitre. C’est vous qui allez  
me raconter devant mes toiles  
la plus belle des histoires.
Au moment où je dessine,  
je ne sais pas où je vais. J’avance les yeux  
et les oreilles grands ouverts.

Émilie Simon disait :  
« Je voudrais te dessiner dans un désert,  
le désert de mon cœur. »

Alain Boyer vit et travaille à Nîmes.

▲◀ Je voudrais exister  
dans un poème, 
30 x 40 cm, technique mixte, 
2013.
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Alain Boyer

▲◀ Réalisation,
30 x 30 cm, technique mixte, 
2012. 

▲▲ Sans titre,
33 x 45 cm, acrylique  
au couteau, 2014.

▲ Petit danse,
24 x 33 cm, technique mixte, 
2014.

◀ Je marche vers le soleil 
dans les couleurs de l’hiver,
100 x 100 cm,  
technique mixte, 2015.
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Asgeir  
Andersen

▲ Univers des sens, 
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012.

▲▲ Univers des sens 003,
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012.

▲ Univers des sens 020, 
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012.
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Asgeir Andersen

▲ Univers des sens 013,
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012 .

▶ Univers des sens 004, 
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012.

▶▶ Univers des sens 011, 
50 x 65 cm, acrylique lavis  
sur papier, 2012.

Lune, fleurs, cosmographie,  
univers d’essences…

Ermite devant ce néant…

J’ai peint cette série avec cela en tête. 
Je l’ai appelé mon « univers des sens ».
C’est vraiment cela que j’ai découvert  
en moi et que je livre à vos regards.  

Cela me laisse perplexe, en attente.
Éclairé par vos regards, en échange,  
pour que le champ de ruines 
puisse faire fructifier les graines  
en cette terre aride de vos sources…

J’ai toujours cette joie enfantine  
qui me caractérise.
C’est un sentiment de plénitude  
qui m’habite, un amour pour l’univers 
d’aisance…
… fait naître, lavé de tout…

Que je partage avec vous : peinture, 
sculpture, musique, poésie, littérature, 
théâtre, conte.

« L’espace efface le bruit*. »

Initiateur du projet  
« À la recherche de notre fichier »  
avec www.chezmoicheztoi.net.  
Architecte de formation  
qui vit depuis trente ans a Nîmes.

 

 * Les derniers mots du poème  
 « Les Djinns », de Victor Hugo, in Les Orientales.
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Hugues- 
emmanuel

« Né en 1947, j’ai eu la chance d’étudier  
le dessin dans l’atelier familial.  
Puis est venu le temps des académies  
de peinture, de gravure, les cours  
du soir à Montparnasse, les ateliers  
des Beaux-Arts de la Ville de Paris.  
En 1968, mon apprentissage prend  
un vrai virage : il faut continuer  
à apprendre par moi-même,  
en autodidacte. Les voyages forment  
la jeunesse, je pars à l’aventure  
en Méditerranée, au Moyen-Orient,  
en Éthiopie et en Inde. 
Des opportunités professionnelles  
et sociales m’éloignent un moment  
de la peinture. Toutefois, ma passion  
ne me quitte pas. La quête  
se poursuit, créatrice et plus  
expressive. Je commence à exposer  
près de chez moi, en amateur ;  
ce n’est que beaucoup plus tard  
que mon engagement dans ce métier  
de peintre à part entière se précisera,  
à Nîmes, où j’habite actuellement. »

▲▲ Vespéral,
80 x 40 cm, huile sur bois.

▲ Cristal naissant,
64 x 25 cm, huile sur bois.
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Hugues-emmanuel

« La nature entière retient son souffle,  
les formes se figent et tous les sens 
s’apaisent… une vibration dans l’éther ; 
l’air se charge de feu… lentement, 
inexorablement, les éléments se dressent  
et s’affrontent, se fondent en une impalpable 
essence. Lignes et couleurs tentent de retenir 
la forme, mais doivent bientôt céder.  
De l’obscur fond primordial l’originel surgit, 
comme une sphère ou un arc tendu entre  
les dimensions, intangible, 
immuable. Comme mue par un souffle 
puissant, une voix s’élève, s’amplifie et fait 
vibrer les ondes. Alors, du cœur de la Terre 
s’enflamme le brasier alchimique dans  
lequel la matière se dissout : les éléments  
se fondent, les nuées s’abaissent vers la Terre 
et le roc se met à parler. La lumière ouvre  
une brèche et découpe une portion d’espace, 
impose la réalité. Le grand œuvre commence 
sous le souffle nouveau. C’est l’instant 
privilégié d’une rencontre, d’une recréation : 
l’enfantement du monde par la lumière. »

▲▲▲ Abysses,
86 x 25 cm, huile sur bois.

▲▲ Le Bal des éléments,
67 x 30 cm, huile sur bois.

▲ La Vallée des Reflets,
80 x 40 cm, huile sur bois.
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ventabren

« Né à Nîmes, je suis profondément 
influencé par la Méditerranée,  
dans sa dimension culturelle, 
historique, littéraire, et non par  
sa lumière et ses paysages. 

J’ai d’abord peint des personnages 
dont le visage n’était pas visible  
et utilisé des couleurs primées 
par les gris, puis la couleur s’est 
progressivement imposée sur mes 
masques et portraits imaginaires,  
qui ne font pas référence à une réalité 
d’apparence mais à des rôles  
du théâtre social et à l’incertitude  
dans la communication. Ces travaux 
abstraits sont emplis de traces 
matérielles incorporées (sable, carton, 
papier, rouille…) qui ancrent ces formes 
dans la réalité concrète, les distinguant 
d’une réalité « rêvée » ou abstraite.

Les colonnes sont conçues comme des 
carottages du temps, de lieux, et donc 
de matériaux, faisant réapparaître des 
accumulations de signes de réalités 
empilées.

Les signaux racontent une histoire  
en partant de blessures rencontrées sur 
des matériaux naturels. Une manière  
de faire naître de la beauté et de l’espoir 
sur le terreau de nos blessures. »

▲ Pregaria, 
50 x 50 cm, technique mixte 

sur toile.

▲▶ La Dralha, 
50 x 50 cm, technique mixte 

sur plaque métal.
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ventabren

▲◀ Camp dels cremats, 
50 x 50 cm, technique mixte 
sur toile.

▲ Messatge, 
50 x 50 cm, technique mixte 
sur toile.

◀ Mano a mano,
50 x 50 cm, technique mixte 
sur toile.
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Giselle 
Domergue

Observer 
ramasser collecter trier ranger

Sentir 
poser juxtaposer assembler séparer

Respirer 
réunir confronter ordonner désordonner

Douter 
penser chercher renoncer rêver

Choisir  
peindre découper coller scier clouer

Jubiler 
garder protéger oser partager

Libérer 
montrer exposer lâcher vendre

Giselle Domergue vit et travaille  
dans l’Ardèche.

▲◀ Retour de nuit, 
41 x 52 cm, peinture dessin 
photos, 2010.

▲ On ferme !, 
55 x 45 cm, peinture papier 
négatifs photos, 2010.
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Giselle Domergue

▲ Généalogie explosée, 
51 x 44 cm, peinture 
photos éclats de verre, 
2014.

◀◀ La 1 quête du sens,
78 x 70 cm, photos, 2014.

◀ Mirage,
43 x 37 cm, peinture 
photos pétales, 2009.
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Dysabo

« Peindre est pour moi une récréation,  
un sentiment de liberté sans aucune 
contrainte. Depuis toujours, la créativité  
est mon ombre, et ce dans tous les sens  
du terme : elle m’obsède. Que mon ressenti 
du moment soit enfantin, sensuel, animal, 
féminin ou masculin, agressif ou apaisé, la 
toile est mon terrain de jeu, mon territoire… 
La création me permet de lâcher prise et 
de me donner totalement, occultant toute 
pollution et jugement extérieur. 

Quand je me dirige vers l’abstrait, la toile  
ne me fait plus peur. Tout sujet, qu’il soit 
grave ou léger, se transforme en moi 
naturellement en une forme de dialogue 
manuel s’exprimant par les formes,  
les textures, les couleurs. La création  
est pour moi un contrepoids indispensable 
dans la balance de la vie actuelle 
stressante. Au travers d’elle, je suis libre ! »

▲◀ Première gelée d’automne 3, 
46 x 61 cm.

▲ Première gelée d’automne 4, 
73 x 60 cm.
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Dysabo

▲◀ Marée basse,
80 x 80 cm.

▲ Stress,
80 x 80 cm.

◀ Oasis futuriste,
80 x 80 cm.
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Jésus

Après des études artistiques et une belle  
et longue promenade dans la vie  
qui m’a éloigné de ma passion,  
aujourd’hui j’y reviens. Pour y rester.

Je signe mes toiles « Jésus » ;  
c’est comme ça que les copains  
me surnomment. 

Alors, comme il n’y a pas, pour moi,  
plus beau mot d’amour pour dire la lumière 
et ses couleurs, je m’efface et fais  
don universel pour le regard des autres.

◀ Les Racines enchantées,
70 x 100 cm, 2014.

▲ Un matin se lève,
100 x 100 cm, huile sur toile, 2013.

Jérôme Loaëc
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S’enchevêtrer dans les lignes, répandre la 
couleur, tracer au loin et vouloir revenir, 
indiquer le relief pour sortir de l’espace et 
puis… y pénetrer, savoir et se contredire.

Le geste veut imprimer l’esprit.

Quel est-il ? Une trace qui n’existait pas 
quand la toile était blanche.

Jérôme Loaëc

▲◀ Les Épines du temps,
80 x 100 cm, huile sur toile, 2013.

▲ Dans le fond des bois,
100 x 100 cm, huile sur toile, 2014.

◀ Dans l’herbe, là-bas,
100 x 100 cm, huile sur toile, 2013.
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Paul 
Bruyneel

Né en 1948 à Bruxelles, Paul Bruyneel 
découvre la peinture après… la banque. 
En 2006, il a un coup de foudre pour  
la sculpture sur stéatite (pierre à savon), 
qu’il aborde avec un enthousiasme 
d’autodidacte. « Dans chaque pierre, dit-il, 
est gravée l’envie de celle-ci, l’envie d’être 
façonnée d’une manière précise… »,  
Il rejoint Michel-Ange, pour qui, selon 
Vasari, le bloc de pierre brute contient 
déjà en soi l’œuvre, sa tâche n’étant que 
de l’amener à la lumière. Réaliste, alliant 
puissance et finesse, la sculpture de Paul 
Bruyneel s’extirpe de la roche mère comme 
invitée par un sortilège plutôt que d’y avoir 
été taillée. Le magicien vit et travaille  
à Couthuin (Belgique). giulio pisani

▲◀ Âme pensante. 

▲ Âme d’espoir.
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Paul Bruyneel

▲▲ Âme bohème.

▲◀ Âme en voyage.

▲ Âme en reconstruction.
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Lisa 
mazzoni

Après avoir réalisé des décors peints  
à bord de luxueux paquebots,  
Lisa Mazzoni s’est installée en Provence  
et se consacre entièrement à son art.  
Elle a quitté définitivement le figuratif  
des trompe-l’œil pour ne garder que  
le travail des matières. La série « Murs Murs » 
raconte l’empilement de la mémoire,  
des traces de vie du quotidien  
et l’effacement du vécu dans le fil du temps.

▲◀ L’Oubli,
60 x 60 cm, technique mixte.

◀ Noir sur blanc,
40 x 40 cm, technique mixte.
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Lisa mazzoni

▲ Désir,
40 x 40 cm, technique mixte.

▶ Matière grise,  
série « Murs Murs », 30 x 30 cm, 
technique mixte.

▶▶ La Fin, 
série « Murs Murs », 50 x 50 cm, 
technique mixte.
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ulf 
Andersen

▼ Lichen 7.
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ulf Andersen

Photographe au sein  
de l’agence Gamma,  
Ulf Andersen parcourt  
le monde pour tirer le portrait 
des écrivains. Il rencontre  
ainsi Paul Auster, John Updike 
ou Tom Wolf à New York, 
Gabriel García Márquez  
à Carthage, Yachar Kemal  
et Orhan Pamuk à Istanbul, 
Paul Bowles à Tanger,  
Alberto Moravia à Rome  
ou encore Naguib Mahfouz  
au Caire, essayant, toujours,  
de capter l’atmosphère  
de leurs œuvres dans  
les images.

C’est le style qu’il affectionne : 
saisir les instants de la vie  
des écrivains dans l’ambiance 
qui leur ressemble et  
les inspire et qui acceptent  
de livrer un peu de leur 
intimité à son objectif.

C’est en se promenant  
dans les vastes espaces  
des montagnes norvégiennes 
qu’il découvre, entre lacs, 
rivières et marais,  
plusieurs variétés de lichens 
qui forment sur le granit  
soit d’étranges figures 
rappelant les trolls,  
ces êtres imaginaires  
qui peuplaient ces régions,  
ou bien de véritables tableaux 
de territoires imaginaires  
vu du ciel.

▲◀ Lichen 2.

◀◀ Lichen 15.

◀ Lichen 31.
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nAnmoulin

Nathalie Moulin, alias nAnMoulin,  
vit et travaille dans la région Rhône-Alpes. 
Architecte de formation (DPLG, 1998)  
et artiste professionnelle depuis 2009,  
elle expose régulièrement ses œuvres  
et réalise des performances.

▲ Passage, 
65 x 162 cm, triptyque encre  
et calame sur toile, 2012.

◀ Traces du sacré,
81 x 100 cm, acrylique, encre  
et calame sur toile, 2011.

Nathalie Moulin
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NAnMoulin intègre l’écriture en tant 
qu’élément fondateur, la peinture  
au service de l’écriture, l’écriture  
au service de la sensation, la sensation  
au service du sens. Son art s’organise 
autour d’un thème générateur :  
le Sûtra du Cœur, dont le sujet  
principal est la Perfection  
de la Sagesse… Écriture gestuelle  
autour d’une formule sacrée chantée,  
issue d’un mantra tibétain,  
« Tadyatha gate gate paragate  
parasamgate bodhi svaha ». 

Ses œuvres, réalisées dans une gestuelle 
physique et mentale, sont des espaces 
denses de textes répétitifs et de signes 
réalisés au calame. 

Une création tournée vers la philosophie  
et la spiritualité, au sein de laquelle  
le mouvement et le rythme occupent  
une place privilégiée.

Avec son écriture mystérieuse, sensuelle, 
régénératrice, comme une expérience 
intérieure, l’architecte plasticienne  
vous invite à découvrir une approche 
différente de l’art du trait.  

Nathalie moulin

▲▲ Pulsation, 
100 x 81 cm, acrylique, encre  
et calame sur toile, 2014.

▲ ▲▶ Série  
Jardins du monde,  
70 x 50 cm, encre et calame  
sur papier, 2014.
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Ghislaine 
Batteur

◀ Expansion d’univers.

▲ Trou noir. 

AU COURS DE L’AIR

« Artiste autodidacte, je pratique la 
peinture, le modelage, le collage et la 
photographie. Les mobiles sont très 
présents dans mes activités artistiques 
(projets photo et vidéo). Je reviens à ce 
travail après quinze années de rupture, 
avec la même énergie heureuse, enrichie,  
je crois, de plus de sérénité… 
J’épure et je suis le fil. »
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Ghislaine Batteur

▲◀ Le Souffle.

▲ Esquisse comogonique.

◀ Le Cœur bleu.
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Alain 
Poggi

◀ Essai en rouge.

▲ La Belle Endormie.

« Dès mon plus jeune âge, je me suis 
passionné pour la photographie. 
Accompagné par mon grand-père  
et son appareil photo à soufflet Lumière 
objectif Anastigmat, depuis la traverse 
du Prieur, dans le quartier Saint-Louis,  
où j’habitais, jusqu’à la plage  
des Catalans, dans le Vieux-Port,  
à la Joliette, je photographie.

J’ai débuté professionnellement  
dans la photo en 1971 : laborantin, 
opérateur tireur, photographe  
de mariage. Quatre ans plus tard,  
j’utilise aussi la photo comme support 
éducatif auprès de jeunes en difficulté. 
Éducateur spécialisé, je n’ai de cesse  
de travailler mes photographies, 
affichées, de 2008 à 2013, lors  
de plusieurs expositions personnelles 
ou en groupe, puis dans le portfolio 
Impressions éphémères ». 
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« Quoi de plus éphémère qu’un reflet ?  
Et pourtant, durant un bref instant, la réalité 
est représentée sur une surface réfléchissante. 
Mon but, dans cette série, est de fixer  
cet instant, de piéger la lumière.

D’abord par une représentation facilement 
identifiable, puis, me rapprochant  
de l’image reflétée, je dégage des abstractions 
en privilégiant le graphisme, et, enfin,  
donne à voir des formes en train de naître 
tout en les mettant en scène.

Une façon de refléter la réalité et d’inscrire 
dans la durée ce qui n’a vocation qu’à être 
éphémère.

Cette série est désormais regroupée sous  
le titre Impressions éphémères et regroupe à 
ce jour soixante et onze photographies. »

Alain Poggi

▲◀ L’Œil.

▲ Mare tranquilitatis.

◀ Lueur.
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Christelle 
meano

▲◀ Révolution, 
50 x 50 cm.

◀ Obscure tentation,
92 x 65 cm.

Artiste française née en 1979.  
Ses œuvres sont la représentation 
spirituelle, conceptuelle, imaginaire  
de ce que chacun veut en faire.  
Elles reflètent ses états d’âme.  
Ses peintures sont signifiantes.  
Leurs noms est déjà une ouverture  
à l’interprétation.

Christelle Meano  s’inspire de ce qui 
l’entoure, de ce qu’elle ressent, de son 
imagination, de l’être humain, de ce qu’il 
est ou n’est pas, de ce qu’il pense,  
de ce qu’il imagine, de ce qu’il rêve,  
d’une conscience inconsciente…

Ses tableaux sont réalisés principalement  
à partir de peinture acrylique, parfois  
il sera possible d’apercevoir quelques 
touches de peintures céramiques ou  
à effets. Elle utilise aussi des pigments, qui 
offrent une profonde intensité à la couleur.
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L’abstrait :  
libéré de tout modèle, libre de  
se concentrer sur les couleurs,  
les formes, la matière, la gestuelle.

Le spectateur n’est plus distrait par une 
représentation et ainsi il peut laissé libre 
cours à son imagination et à ses émotions.

Christelle meano

▲ Éristique, 
30 x 30 cm.

◀ Excessivement,
100 x 100 cm.
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véronique 
Brosset 

▲◀ Mélancolique, 
80 x 80 cm, acrylique 
sur toile, 2012.

◀ Démesure,
100 x 81 cm, acrylique 
sur toile, 2014.

« Silencieuse et amoureuse insatiable  
de la nature, je parcours mon chemin 
pictural à travers le prisme  
des émotions de l’enfance.  
Dé-peindre cet univers magique  
où tout n’était qu’intensité, 
émerveillement, innocence  
des sens et de l’imagination.  
Rien d’assagi, de ressassé,  
de raisonnable. J’explore sans  
relâche les reflets du passé,  
purs et intacts dans ma mémoire.  
Et j’avance de souvenir en souvenir,  
sans formule. J’écoute  
et m’inspire de cette effervescence  
pour revenir à l’insouciance.  
Un voyage que j’exprime par  
un geste souvent large, franc,  
énergique et des couleurs soutenues,  
libres sur la toile. Ma peinture  
est rarement préméditée, abstraction  
et suggestion figurative s’imposent  
à moi pour évoquer les sensations  
jusqu’à l’émergence de l’harmonie 
recherchée. Je ne cesse de suivre ce fil :  
une peinture à l’état brut comme  
les expériences d’enfant pour une invitation 
à l’interprétation sans restriction. »
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véronique Brosset

▲ Imprudence, 
80 x 80 cm, acrylique 
sur toile, 2013.

◀◀ Méconnaissance,
80 x 80 cm, acrylique 
sur toile, 2013.

◀ Oriounga,
100 x 81 cm, acrylique 
sur toile, 2014.
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▼ Nid 21, 
23 x 31 cm, fusain sur papier, 2014.

▼▼ Nid 22, 
23 x 31 cm, fusain sur papier, 2014.

Gisela 
schattenburg
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▲▲ Nid 23, 
23 x 31 cm, fusain sur papier, 2014.

◀ Nid 25, 
23 x 31 cm, fusain sur papier, 2014.

▲ Nid 24, 
23 x 31 cm, fusain sur papier, 2014

Gisela Schattenburg est  
une spécialiste des ouragans 
émotionnels comme  
du pianissimo de l’attente.  
Les dessins de cette artiste,  
on ne les regarde pas 
simplement. On fait bien  
de les méditer, de détendre 
son esprit en suivant ses 
lignes, de laisser tomber nos 
modèles de pensée, de les 
rêver. Le dessin au fusain gras 
est le point de départ. Feuille 
par feuille, Gisela Schattenburg 
s’enfonce dans la profondeur 
du silence intérieur… Elle fait 
des détours, opère avec des 
contradictions… Dans la claire 
lumière des fonds d’image 
s’empêtre l’invisible…  
Ce sont des images qui 
respirent, tremblent, vibrent 
– des états d’être – dans le flux 
du temps… christoph tannert 
 traduction de jutta jahn

Gisela schattenburg


