
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bonjour, 

 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la commune 

d’Arthonnay, c’est un petit village de l’Yonne de 160 

habitants à la lisière de l’Aube, et de la Côte d’Or. 

Les ruines d’une ancienne église Renaissance, une éolienne Bollée, des maisons 

de pierre, des champs, de la forêt, des vallons sont, avec les granges de pierre, 

les lieux de vie des Arthonnaysiens. 

 

L’association d’Arthonnay, « L’Eolienne », organise cette année « LE MAI 

d’ARTHONNAY », des expositions dans les granges du village pendant le week-

end du 19 (vernissage à 18h), 20 et 21 mai 2023 (de 10h à 19h). 

 

« L’Eolienne » est une association à but non lucratif qui propose un évènement 

culturel unissant expositions de création plastique et intellectuelle 

(Photographie, Peinture, Sculpture, Dessin, Vidéos...), spectacle d’art vivant 

(Théâtre, concert…). 

L’association sera présente pour vous, avec les artistes dans les granges de la 

commune d’ARTHONNAY 

Des bénévoles se chargeront des tâches nécessaires au bon déroulement de la 

manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 

 

Contact presse : 

Claude Cressely 

06 85 62 67 36 

Contacts Artistes : 

mMm 06 31 01 60 43 

09 51 46 99 49 

Conseils évènement : 

Marie Verita 

Claude Cressely 

 

MAI d’ARTHONNAY 2023 

 

LES ARTISTES 

DANS 

LES GRANGES 

CHEZ L’HABITANT 

 



JOELLE ACOULON 

Joëlle Acoulon, Artiste Numérique 

Vit et travaille à  Viévy  (21230) 

Expose en France et à l’étranger. 

 

Coordonnées : 

0380 84 86 26…/06 01 87 78 06 

E-mail : acoulon.joelle@orange.fr 

https://www.joelle-acoulon.fr 

https://www.facebook.com/GalerieJoelleAcoulon/  

 
 

La première partie de ma vie professionnelle, 
très prenante, m’a permis de côtoyer et/ou de 
nouer des amitiés avec des artistes (photographes, peintres, chorégraphes).   
Un changement de vie et le choix de travailler en freelance ont stimulé le désir de créer. Le 
numérique m’a donné les outils. 
 
Premières créations fin 2011. Première exposition personnelle 2014.   
 

L’informatique qui fait partie de mon univers depuis près de quarante ans m’a permis de 
concrétiser mon désir de création. Un travail sur les fractales est la première étape d’un 
processus assez complexe qui privilégie l’expérimentation pour ne pas tomber dans le 
procédé. 
 

Mon ambition vise à ouvrir, sans passer par les mots, les portes de l’imaginaire, des émotions. 

Je souhaite « donner à voir » selon les termes d’Éluard, et non expliquer ou indiquer ce qu’il 

faut voir. C’est pour cette raison que je ne donne pas de titre à mes créations.  

L’univers coloré de la nature est pour moi une source inépuisable d’inspiration. En 2019, j’ai 

commencé un projet au long cours intitulé « Les couleurs du monde ».  

 
 

mailto:acoulon.joelle@orange.fr
https://www.joelle-acoulon.fr/
https://www.facebook.com/GalerieJoelleAcoulon/


        DIDIER BONNOT 

Didier Bonnot, Peintre 
Vit et travaille à Versailles 
  

Coordonnées : 

06 80 94 15 72 
E-mail : www.didierbonnot.com 
www.didierbonnot.com 

 
Collaboration avec de nombreuses galeries, entre autres : 

 Galerie Vanaura, Versailles (2022)  

Galerie Collection privée, PARIS (2016-2018)    

Le cabinet de Curiosités des Batignoles, PARIS (2017-18)   

Peep Art gallery, BRUXELLES (2016)  

Villa Dutoit, GENEVE (SUISSE)  

CGB Galerie, Honfleur (2015)  

DZ galerie Paris (2014)   

Galerie Vanaura, Versailles (2010-14)  

Centre d’art, NARA, (Japon)  

Gallery Europ’art, PITTSBURGH (USA)  

 Galerie de Tourgeville, Deauville   

Galerie de l’hôtel Hilton, BRUXELLES   

Galerie les Sirènes, Milly la Foret  

Galerie Hélène de Rocquefeuille, Paris  

Galerie Kahn, Strasbourg - Galeire Loft, Paris   

Galerie Loevenbruck, Paris … 

Exposition en Musée : Musée Lambinet, VERSAILLES – Musée de la Poste, PARIS – Deutsches 

Museum, MUNICH - Musée de NARA (JAPON) 

Créations : 2013, 2015, 2018, BOURG en Bresse - 2014, VERSAILLES – 2013, CERGY PONTOISE – 

2009, GUYANCOURT, VOISINS,  

Participation à de nombreux salons internationaux, entre autres, 

MONTROUGE -  Art’enim, NIMES – SIAG, STRASBOURG – Linéart, GAND - Jeune Peinture, PARIS …. 

 
A travers la peinture, la photographie, la sculpture ou les installations, mon travail interroge 
les rapports entre réalité et fiction. 
La matière première et la technique disparaissent et se transforment, floutant ainsi les 
frontières entre relief et planéité, réel et virtuel, abstraction et réalisme. 
 

Explosion florale : 
Cette série est très conjoncturelle. Fin de la pandémie, retour à la vie, besoin de couleurs, 
besoin de nature, besoin de respirer, besoin de joie… 
 
J’ai voulu réaliser des fleurs, simplement, des multitudes de fleurs pour provoquer une 
immersion dans un monde floral, dans la couleur.  
 
La fleur n’est pas traitée de façon hyperréaliste, mais c’est l’amoncellement, l’immersion, qui 

crée la fiction, l’émotion. 

http://www.didierbonnot.com/
http://www.didierbonnot.com/


PASCAL CATRY 

Pascal Catry, Plasticien  
Vit et travaille à Montjavoult (60240) 
 
Coordonnées 

03 44 49 23 12    
E-mail°catry.pascal@gmail.com  
Site/Blog internet  http://pascalcatry.jimdo.com  
 
2022 : Circuit des Chapelles (22) 
         Les Petits Formats, Azimut.Art, Longuesse (95) 
         Galerie DADA, Maule (78) 
         Journées d’art et patrimoine, Chaumont-en-Vexin 
         Parcours des Ateliers d’Artistes en Vexin-Thelle (60) 
         Galerie Empreintes, Ateliers d’Art de France, Paris (75) 
 
2021 : 
         Le Qu4tre, Argenteuil (95) 
         Grisy Code, Grisy les Plâtres (95) 
         Mur murs, Saint-Leu ART EXPO (95) 
         Face à Face, La Source Villarceaux  
         Les Possibles i Heulecourt-Fresnes l'Eguillon (60240) 
         Sculptures sur Le Chemin des Porcherons, Chaussy (95) 
         Le Fronton du Collège Rosa BONHEUR, Bray et Lû (95) 
 
 

Pascal CATRY, plasticien-zingueur, a un rôle de passeur. 
 

Sous ses mains, l’objet utilitaire sort de l’anonymat et devient une œuvre d’art. Une fois 
nettoyé l’épiderme de la gouttière laisse apparaître les stigmates du temps passé, mémoire 
de plusieurs décennies de pluie, vent, soleil… tranches de vie. Une simple remise à plat, sans 
autre intervention, et l’artiste assemble les plaques de zinc laissant parler la poésie de cette 
nouvelle écriture mi-abstraite, mi-figurative. Il donne ainsi une seconde vie aux dessins 
révélés pour une nouvelle interprétation… une renaissance qui laisse toute sa place à 
l’imagination et à nos paysages intérieurs. 
  

 
 

Instituteur pendant vingt ans, ce plasticien isarien, se consacre désormais entièrement à ses 
créations. Exposant dans des galeries et des musées aussi bien que dans des lieux atypiques, 
son crédo est de rendre l’art accessible à tous. 
 
                               Texte de Sylvie HENRY directrice de la Médiathèque de Margny-lès-Compiègne  
 

mailto:catry.pascal@gmail.com
http://pascalcatry.jimdo.com/


    VERONIQUE GIARRUSSO 

Véronique Giarrusso, Peintre 

Vit et travaille à Bessy sur cure (89270). 

Expose en France. 
 

Coordonnées 

07 82 57 01 07 

E-mail : veronique.giarrusso@free.fr 

www.veronique-giarrusso.odexpo.com 

 

Née à Auxerre en 1960 Véronique Giarrusso étudie les arts plastiques 

dont la peinture et la gravure à Scarborough puis à Bath en 

Angleterre. 

Elle enchaîne ensuite expositions de groupe et expositions 
personnelles en Angleterre mais aussi aux pays bas, en Espagne et en 
France. Pendant plus de dix ans elle est membre actif de l'atelier des 
graveurs de Bath ainsi que de la société des artistes de Bath. Elle a 
travaillé pour l’illustration de livres pour enfants, la création de cartes 
de vœux remportant le concours de la création de cartes sur le thème du 
zodiaque pour la revue « Elle magazine » à Londres. 
Après avoir mené une carrière dynamique en Angleterre elle a depuis 2001 réinstallé son atelier dans sa 

région d’origine : l’Avallonnais. Elle se partage entre sa création et les différents ateliers de peinture qu'elle 

anime dans le secteur d'Auxerre et Avallon. 

 

« Mes peintures et gravures sont l'expression visuelle d'un regard intérieur du voyage 

personnel de l'âme inspirée par la nature, le monde des rêves, des mythes, de l’imaginaire, 

ce qui, à mes yeux, offre une source infinie de sagesse. 

Mon travail se concentre sur l’être humain dans sa quête d’absolu, cherchant à relier l’esprit 

et la matière et selon mon interprétation féminine. 

J’explore des corps volumineux sur lesquels se lit un lien étroit avec la nature ainsi que les 

marques du temps, mélanges de rêves et de désillusions. 

Je tends à les faire évoluer dans un paradoxe d’ombre et de lumière, de puissance et 

d’intériorité, de force et de sérénité. 

La technique employée est l’acrylique que je pose en couches successives comme des peaux 

et à laquelle je mélange divers matériaux pour en travailler la matière. » 

mailto:veronique.giarrusso@free.fr
http://www.veronique-giarrusso.odexpo.com/


    BEATRICE HAEZAERT 

Béatrice Haezaert, Peintre 

Vit et travaille  à Troyes (10000). 

Expose en France. 
 

Coordonnées: 

06 89 35 32 50 

E-mail : haezaertbea@gmail.com 

 

 

Enseignante en arts appliqués et plasticienne, je vis et 

travaille à Troyes. Ma pratique artistique et l’écriture 

poétique sont intimement liées et m’ont amenée à 

exposer et participer à des ateliers d’écriture, de lecture 

de poésie. Mon approche s’inscrit dans un processus de 

création qui allie l’intime à la perception du monde et 

du Cosmos. Mon âme voyage, fascinée par l’Univers, à 

la recherche d’un équilibre, au gré des vibrations de la matière, des couleurs, de la lumière… 

 
Le Don des mots : éditions 2017 « La clef », 2018 « La suite », 2019 « La ligne », 2020 « Couleur », 2021 
« Fenêtre sur… », 2022 « Sens » (textes poétiques). 
 
Participation à l’anthologie de poésie 2015 (les poètes et le cosmique), 2017 (les poètes, l’eau et le feu), 
2022 L’anthologie de l’émerveillement) : poèmes. 
 
Exposition personnelle : « L’âme allant vers », septembre-octobre 2018 Musée de la Malterie (10). 
Expositions collectives « Les granges de l’art » à Colombey les deux Églises, août 2019 
                                     « 32ème Salon d’automne » à Saint Julien les Villas, octobre 2019 

 

 

A travers ma pratique picturale et l’écriture, j’exprime mes « Chaos », mes visions du Cosmos 

issues de mes rêveries terriennes. Mon travail s’articule et se forme par nécessité, appréhendant 

la matière par improvisation plus que par projet. J’aime être séduite par la matière et je convie 

le spectateur, le regardeur à la découverte d’une gestuelle énergique contrebalancée d’une 

invitation à la contemplation. Il m’importe de proposer un moment, une atmosphère, des 

sensations, un univers chromatique et texturé qui transparait dans mes écrits. J’allie le geste à 

la matière pour ouvrir au mystère de l’ombre et du silence, de la lumière, des horizons vers 

des paysages d’émotions afin d’évoquer, de suggérer, de refaire, de reprendre, de transformer 

ma mémoire d’un monde où s’impose le bleu car « au commencement était le bleu ». 

mailto:haezaertbea@gmail.com


HANNO SMIT 

Hanno Smit, Photographe 

Vit et travaille à Marcilly sur Seine (51). 

Expose  en France. 
 

Coordonnées : 

0031 64 98 6 04 16  /  0962655584 

E-mail : hannosmit@hotmail.com 

Site/Blog internet :  www.hannosmit.com 

www.instagram.com/hanno.smit 
 

Hanno  Smit , je suis originaire des Pays-Bas  et vis 
depuis 2018 en France à Marcilly-sur-Seine. Ma passion 
pour la photographie a commencé en enregistrant les événements de nos histoires 
personnelles. Plus je voyage, plus mon regard s’aiguise pour décrire la nature humaine dans 
son environnement spécifique. Mes thèmes sont la plupart du temps, les (traces des) gens 
qui vivent ou survivent, expriment leurs joies, leurs peines. Les références à ces histoires font 
partie de ce que je présente dans mes photos. Au fil du temps, je développe mon chemin 
personnel où le regard du photographe est plus explicite que l’objet représenté. J’essaie 
d’être un auteur visuel avec la photographie ; créer une photographie plus que de la prendre. 
Pour moi, il est important de dialoguer avec les spectateurs ; la photographie me permet de 
construire mon histoire, à la frontière de l'imagination, du fantasme et de la réalité. 
 
J’ai participé à un collectif de photographes au Pays-Bas / Nijmegen sur un période de quinze 
années. 
En suit plusieurs expositions : 
 

Nijmegen/Persingen (2008 à 2016) 
Saron-sur-Aube ; Arts et Jardins (2014,2017,2022) 
Mévergnies - Belgique (2018) 
Romilly-sur-Seine ; Galerie La Retoucherie (2019) 
Troyes ; The Message (2019) 
Troyes ; Espace Culturel de Lycée Gagriel Voisin : ‘Je vois double’ (2022) 
La Chapelle Saint-Luc ; Espace Didier Bienaimé ‘ L’esprit des éléments (2023 ) 

 

 

L’esprit des éléments : Je laisse parler l’imaginaire en montrant mon travail sur la terre, le 
feu, le métal, le bois et l’eau.  

 

mailto:hannosmit@hotmail.com
http://www.hannosmit.com/
http://www.instagram.com/hanno.smit


NORBERT JOBLIN 

Norbert Joblin 

Vit et travaille Saron sur Seine (51000). 

Expose depuis 2007 en France et à l’étranger. 
 

Coordonnées 

06 23 95 18 58 

E-mail : n_jay77@hotmail.com 

Site/Blog internet :  

 

Depuis 2007 la sculpture est devenue pour moi 

une expression, un souffle où je traduis mon 

"écriture sculpturale". 

Dans son rapport à l'Homme, des êtres qui sont 

destructurés, il y a une proposition un parcours, 

dans un temps immobilisé, où les sculptures sont 

révélatrices du chaos humain qui se trame à 

l'intérieur. 

Il n'y a dans mon geste nulle contrainte, juste un rythme, une intensité pour écrire le 

mouvement, les tensions invisibles de la matière. 

J'ai exposé à Toulouse et ses environs, et depuis mon retour dans l'Aube en 2012, j'ai montré 

mes créations à Troyes, Auxerre, Strasbourg, Paris, et en Belgique. 

 

"Des visages, des corps, de bois, de pierre, où vient s'intégrer du fer à béton. 

Une nouvelle approche où l'envie d'explorer un jeu d'ombres portées donne un 

second mouvement à la sculpture, apportant une nouvelle vision picturale, une 

part d'ombre, qui se révèle à la lumière, dans un face à face avec le visiteur." 
 

mailto:n_jay77@hotmail.com


PATRICE LE 

Patrice Le, Photographe 

Vit et travaille à Noisy le Grand (93160) 

Expose en France. 
 

Coordonnées 

06.23.26.85.75 

E-mail : plvision82@gmail.com 

Site/Blog : www.patricele.com 

www.instagram.com/pl_vision 

 

Ma photographie débute aux alentours de 2015. 

Originaire de Troyes et résidant aujourd’hui à Noisy le 

Grand, mes quelques années d’existence parisienne 

m’ont permis de découvrir le monde de la photographie 

d’Architecture. 

Les milieux urbains qui nous entourent regorgent de 

structures et bâtiments riches et différents qui m’ont 

toujours attiré, ce qui a naturellement orienté mon style vers ce type de photos. 

J’exerce maintenant la photographie en amateur et les lieux que j’ai eu la chance de visiter 

m’ont permis d’appréhender les structures architecturales. Je suis toujours en quête de 

prises ou d’angles de vue qui me permettent d’enrichir mon regard sur la photographie 

urbaine. 

 

La série intitulée « lignes urbaines » est issue de plusieurs photos prises lors de voyages à 

travers la France, principalement en région parisienne, mais aussi ailleurs, et au cours 

desquels l’architecture a été mise en avant. 

 

Formes et lignes de toutes sortes, géométriques ou non, font partie des composantes 

essentielles de la photographie urbaine. 

 

L’humain, parfois présent sur certains clichés, permet de mieux nous représenter 

l’environnement dans lequel nous évoluons. 

 

C’est finalement comme un voyage que je vous propose afin de mieux apprécier la beauté 

du monde urbain tel qu’il est, sous toutes ses formes. 

 

  

mailto:plvision82@gmail.com
http://www.patricele.com/
http://www.instagram.com/pl_vision


   PATRICK LEON 

Patrick Léon, peintre 

Vit et travaille à Bouilly (10320). 

Expose depuis  1990  en France. 
 

Coordonnées : 

06 27 57 72 42 

E-mail : patrick.leon@hotmail.fr 

Site/Blog : www.patrick-leon.com  

 

« Fais moi rêver, fais le pour moi, de dessiner...»  
Alors... ciel tourmenté, sur un étang, reflets bleutés, 
roseaux couchés, colverts, l‘envolée, bien brassé, bien 
torché sur contreplaqué...  
«merci l'artiste, ça me fait rêver... dans mon salon je vais 
l'accrocher, ça me fait vraiment rêver.» 
dit Eugénie. 
 
J'ai douze ans...  
 
Depuis, je gribouille, je barbouille, je peins... à l'envie...à ma guise.  
 
 
Expos récentes  
Artfair Eglise St Pierre , Senlis (Oise) 2019   
Galerîe Art Bourgogne , Ravières (Yonne) 2017 
Art & Jardins , Saron (Marne)  2017,,, 201 9 
Espace Cuhurel Ph Brame Lycée G.Vaisin, Troyes (2017) 
Mai culturel, Arthonnay (Yonne) 2017' 
Maison duXVI, Bar-sur-Seine (Aube) 2015 
Marché de la Création Bastille et Montparnasse, Paris .XIeme (2012-2014-2022) 
Kaléidoscope , Monéteau (Yonne) 2000 
Salon Printemps, Belfort Territoire de Belfort 1995 

 

 

J'ai des humeurs de paradis perdus et des croyances nonchalantes et incroyables ... 
Là où le cœur est plus grand.  
 
Actuellement je travaille essentiellement la peinture à l'huile et l'encre de chine sur papier 
kraft.  
 

mailto:patrick.leon@hotmail.fr
http://www.patrick-leon.com/


LUCILE ET SYLVIE MALBRUNOT 

Sylvie et Lucile Malbrunot, Peintres 

Vivent et travaillent à Bagneux (51260). 

Exposent en France. 
 

Coordonnées 

06 15 82 77 56 / 06 24 43 33 01 

E-mail : sylvie.malbrunot@orange.fr 

E-mail : lucile.malbrunot@live.fr 

Site/Blog : www.lusyl-m.com 

 

- Formation à l'école des "Arts appliqués et Métiers d'arts", rue 
Dupetit Thouars, Paris. 
- Formation à l'école des "Arts appliqués et Métiers d'arts", rue 
Olivier de Serres, Paris. 
- Activité professionnelle en tant que dessinatrice de maquettes 
de décors muraux et textiles. 
- En parallèle, pratique de techniques picturales : huile, pastel, 
acrylique, aquarelle. 
- Activité professionnelle en tant que dessinatrice de maquettes 
de décors muraux et textiles. 
- Pratique de techniques picturales : huile, pastel, acrylique, aquarelle. 
 

Mes œuvres n'ont d'autres prétentions que le partage d'émotions, nées de la contemplation 
de la nature. 
 
Il est mystérieux, le cheminement intérieur qui conduit de l'imaginaire à la création. 
Guidée par le geste et la rencontre parfois fortuite avec la matière picturale, l'image apparaît 
ou disparaît comme le jeu de la parole qui tantôt s'impose ou s'efface. 
 
En cette période de perturbation climatique, s'impose à nous la tragédie de la menace de la 
vie humaine, animale et végétale. 
 
Je prétends que les animaux sont des êtres sensibles, avec leurs états d'âme : inquiétude et 
peur, timidité, colère, tendresse.... Leurs attitudes, leurs regards reflètent si souvent nos 
propres émotions ! 
 
J’ai choisi de traduire ces moments de rencontre par des effets simples, de peintures et de 
collages, laissant libre cours à l'interprétation du spectateur. 
 

 

 

 

 

mailto:sylvie.malbrunot@orange.fr
mailto:lucile.malbrunot@live.fr
http://www.lusyl-m.com/


CLAUDETTE MARCHAND 

Claudette Marchand, Peintre d’Asie 

Vit et travaille à Jeugny (10320) 

Expose depuis 2016 en France. 
 

Coordonnées 

03 25 40 23 90 

E-mail : claudmarchand10@gmail.com 

Site/Blog :  

 

J’ai été initiée à la peinture asiatique à partir de septembre 
2011 à  l’ « Atelier des Quatre Sages », à la MJC de St Julien 
les Villas (10) par Gérard Cotton (formé lui même en Corée 
auprès d’un maître dans cette pratique). 
 
expositions : 
« Société des Artistes Sancéens » (de 2016 à 2022) ; « Mai Culturel 
d’Arthonnay »(2017) ; 
Exposition peinture asiatique, St Parres aux Tertres 2018 ; 
« Association des Artistes en Armance », Chaource (10) (2018 à 2022)  ; 
« Granges des Arts », puis « Colombey, Village d’Art » (52), (2018 à 2022)  ; 
Cité des Artistes « Tête en fête » Troyes (2019)  ; 
Junay, (89 Yonne) :  seule exposante. (2019)  ; 
« Green Art Clérey »(10) (2022) 

 

Mes peintures sont des encres sur papier de riz, elles représentent mes recherches actuelles : 
- épure et simplification ; 
- mouvement. 
 
Je me démarque du paysage asiatique pour adapter cette technique de peinture à des images 
plus proches de nous. 
 
Pour autant, les thèmes traditionnels restent très présents, pour la poésie qu’ils dégagent. 
J’y ai associé quelques notes d’humour... 

mailto:claudmarchand10@gmail.com


MICHELE MILLEROT 

Michèle Millerot, Plasticienne 

Vit et travaille à Dijon (21000). 

Expose en France. 
 

Coordonnées : 

06 87 12 17 08 

E-mail : m.millerot@orange.fr 

Site/blog : www.michele.millerot.blogspot.com 

 
Expositions collectives dans le cadre d’Ateliers 
De 2001 à 2018 : Ateliers d’Arts Plastiques des Beaux Arts de Dijon 
Depuis 2018 : Ateliers de « La Sardine Eblouie » de Fontaine les Dijon 
 
Expositions organisées par PNS Bourgogne-Mali à Dijon en 2018, 2021, 
2022 
Expositions organisées par le MRAP à Dijon et Chenove en 2022 
Expositions de l’Association d’artistes « Treize Plus » depuis 2021 à Dijon. 
 
Expositions Personnelles : 
« La Factory » à Lormes (58) en mai 2021 et juillet-août 2022 
« EVAsions des Arts » en Auxois en août 2021 
« Rézo’Fêt’Art » à Dijon en juillet 2022 

 
 

Ces dernières années, je me ressource au temps long et au travail quotidien, nécessaires à la 
sculpture-papier, technique apprise de Nadine Morel (Atelier de la Sardine Eblouie à Fontaine 
les Dijon). 
 

J’aime la matière, le maniement des outils, la précision de la main et j’ai beaucoup de plaisir 

à varier les matériaux avec lesquels je vais pouvoir exprimer au mieux une envie de création, 

ma préférence allant aux matériaux pauvres (fil de fer) et recyclés (papier journal, carton, 

textiles anciens). 

Je me régale de ces moments d’intense mobilisation, de recherches, d’hésitations, d’essais 

en tout genre, au service d’une idée, alors qu’inlassablement je modifie une ligne, un 

équilibre de formes, une harmonie de couleurs. 

J’aime aussi, une fois que l’idée a pris forme, l’exécution du travail qui devient quotidien, 

lent, quasi-méditatif surtout quand il s’agit de donner forme en tressant du fil de fer ou en 

superposant des couches de papier,  le moment où l’esprit peut s’évader tandis que la main 

et l’œil s’activent. 

 

mailto:m.millerot@orange.fr
http://www.michele.millerot.blogspot.com/


MURIEL MOUGEOLLE 

Muriel Mougeolle, Artiste peintre et Céramiste 

Vit et travaille à Laduz (89110) 

Expose en France et à l’étranger 

Son travail est régulièrement récompensé. 
 

Coordonnées 

06 70 59 62 94 

E-mail : muriel.mougeolle@outlook.fr 

Site/Blog internet   

www.murielmougeolle.wordpress.com 

Instagram  muriel.mougeolle 

FB  Muriel Mougeolle Artiste 

Muriel Mougeolle vit en Bourgogne. 

Mue par son appétit de création depuis l’enfance, elle 
expose des tableaux à l'huile dès sa quatorzième 
année. 

Deux chocs esthétiques permettent de comprendre son travail. Le premier, lorsqu’elle n’a 
que 7 ans, est la vision au cinéma, écran XXL, du chef d’œuvre de Sergio Leone, « il était une 
fois dans l’ouest ». Les gros plans sur ces immenses regards ont profondément marqué son 
esprit. 

Le second est d’être tombée en larme, submergée par l’émotion, devant « le printemps » de 
Sandro Botticelli au Louvre. 

La sensibilité de Muriel Mougeolle s’exprime au travers de différents médiums, l’aquarelle, 
l’acrylique ou l’argile et la porcelaine. L’un nourrissant l’autre. Leur point commun, l’eau, la 
terre, le feu. Ce qu’elle exprime et transmet : des sentiments, une émotion, une atmosphère, 
une nature humaine chargée de son histoire propre. 

Ma pratique de l’aquarelle s’établit comme une sorte de dialogue entre l’eau et moi. Dans 
un premier temps, je dessine mon sujet à l’eau pure, je peins de façon invisible ; puis je lui 
confie mes pigments, les laisse s’unir au gré du flux et guide leur cheminement. Je ne précise 
certaines zones qu’à la fin de mon processus créatif. Ainsi, l’œil du spectateur est libre de 
voyager dans mon œuvre et peut déceler d’autres formes non volontaires, et imaginer, 
rêver… 

C’est un partenariat, une collaboration, une conversation avec l’eau, cet élément naturel 
source de vie. 

Mon travail des terres enfumées répond en écho à ma peinture, où l’abstraction et la 
figuration transcendent ma quête émotionnelle de l’instant. 

mailto:muriel.mougeolle@outlook.fr
http://www.murielmougeolle.wordpress.com/


      PILIP 

Philippe Deregnaucourt dit Pilip, peintre 

Vit et travaille à Troyes (10000). 

Expose en France. 
 

Coordonnées : 

06 85 24 21 31 

E-mail : pilip@pilipartist.fr 

Site/blog :www.pilipartist.fr 

 

Attiré par le dessin depuis toujours, j'ai commencé 

en 2011 à prendre des cours de dessin, avec Jean-Pierre Constantini (Sainte Savine).  

 

En 2014, je me suis mis au défi de faire une exposition personnelle: 10 toiles de visage de 

personnages cornus (acrylique sur toile). 

J'ai ensuite utilisé d'autres techniques (encre, pastel, ...) sur différents supports, en faisant 

des séries à thème (groupe de personnages, femme avec chat, planches BD ...). 

Je participe depuis lors à différentes expositions (de 5 à 10 par an), dans l'Aube, la Haute-

Marne, la Marne, à Paris, à la Rochelle... 

 

Mes réalisations ont toujours pour sujets les êtres humains, parfois les animaux, 

imaginaires et fantastiques, avec de l'humour. 

Mon style pourrait s'apparenter à l'art singulier, à l'expressionnisme.  

 

 

Mes réalisations actuelles sont toujours basées sur l'être humain, la couleur, mais s'orientent 

maintenant sur une libération accrue de la représentation des sujets, des œuvres mêmes, 

pour m'intégrer davantage dans une démarche s'apparentant à l'art singulier.   

 

mailto:pilip@pilipartist.fr
http://www.pilipartist.fr/


VICTORIA RODRIQUE 

Victoria Rodrique, Peintre 

Vit et travaille  à Liège en Belgique. 

Expose pour la première fois en France .  
  

Coordonnées 

E-mail : victoriarodrique28@gmail.com 

Site/Blog internet :  

Instagram  victoria-rodrique/VIKTO 

 

 

Je m’appelle Victoria RODRIQUE et je suis actuellement en 

dernière année d’étude à l’ESA SaintLuc Liège (Belgique) 

dans la section peinture. Petite, j’allais le samedi matin 

prendre des cours de peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Huy et j’ai effectué mes 

années de lycée dans la section Art de l’Institut Marie-Thérèse de Liège. 

 

Ce sont les prémisses de mon activité en tant qu’artiste. J’ai eu l’occasion de présenter mon 

travail en juin 2022 à l’exposition Boulevard des arts qui se tenait à Liège dans l’Église Saint-

Pholien. Cette même année, neuf de mes peintures sont parues dans la revue poétique 

Monts des Brumes. A cette occasion, une exposition s’est tenue à la Librairie Pax à Liège du 

mois de novembre 2022 jusqu’au mois de janvier 2023 afin de promouvoir la revue. 
 

 

 

 

 

 
 

Voguer parmi elles, 
S’enivrer d’elles, 

Et s’engloutir en elles. 

 
 

 

 

mailto:victoriarodrique28@gmail.com


DOMI ROUSSEAU 

Dominique Rousseau, Photo-Graphiste/Animation Vidéo 

Vit et travaille à Anost (71550). 

Expose depuis  1995 en France et en Belgique. 
 

Coordonnées : 

06 78 25 13 98 

E-mail : domi.creation71@gmail.com 

Site/blog :   

www.domicreation71.wixsite.com/monsite 

www.vimeo.com/user 183009893 

 

Née dans le Nord en 1966, je suis Photo-graphiste issue des 

Beaux Arts de Tourcoing où j’ai expérimenté une autre façon 

de créer avec la photographie plutôt vers une démarche 

graphique en pratiquant le grattage de diapositives. 

Installée dans le Morvan depuis 4 ans, j’expose un peu partout en France. Je privilégie les 

endroits insolites comme des églises, des granges... pour présenter mon travail. Depuis que 

j’expose mes diapositives grattées des personnes me donnent leur stock pour que je puisse 

leur redonner une nouvelle vie : des images du passé qui nous amènent à imaginer une vie 

faite de destinations hasardeuses vécues dans diverses strates du temps. 

Depuis 2 ans, j’intègre ses diapositives grattées dans l’animation vidéo en partenariat avec 

un artiste musicien électro/expérimental. Cette vidéo participe actuellement à des 

concours de festivals de films d’animation. 
 

Vidéo d’animation et photographies SHAMANIC TRIP 

 

« Grâce au subtil geste artistique, le grattage sensible d'une surface inversible vient 

bousculer l'histoire et la mémoire. L'artiste anime alors l'image par des apports de sens et 

retraits de matière » 

Travail et création graphique autour d'un projet d'animation vidéo basé sur un morceau de 

musique électro/expérimental d'un jeune artiste RAVELD -"Aurora Australis". 

 

- Sélection de plus de 40 diapositives issues d'un généreux lègue du travail photographique 

d'un voyageur hollandais RH Stern. - Grattage de chacune d'elles en suivant une logique 

musicale. - Retravailler les diapositives sur logiciel de dessin et d'animation. - 

Regroupement de ce travail sur un logiciel vidéo pour une intégration totale du morceau 

de musique qui fait 6 minutes 20. Référence à des ouvrages et documentaires pour la 

création de cette animation. 

mailto:domi.creation71@gmail.com
http://www.domicreation71.wixsite.com/monsite
http://www.vimeo.com/user%20183009893


ANNE SPICAS 

Anne Spicas, Photographe 

Vit et travaille à Fontenay-près-Vézelay (89450). 

Expose depuis 2001 en France. 
 

Coordonnées 

06 84 40 28 81 

E-mail : anne.spicas@laposte.net 

Site/Blog internet : www.artmajeur.com/annespicas 

 

Anne Spicas vit et travaille dans le Morvan. Elle vient d’un 
milieu artistique cinématographique. Très jeune dès l’âge 
de huit ans, elle a été sensibilisée à l’image, au noir et blanc 
par les films muets de Laurel et Hardy, Chaplin, Buster 
Keaton. A l’âge de dix ans elle était avec son père sur les 
plateaux de tournages. 
Elle a débuté la photographie en 1984 et expose depuis 2001 essentiellement en France. Elle 
est restée à l’argentique peut-être à cause de son parcours professionnel en tant que 
monteuse dans le cinéma. Autodidacte, elle a commencé par faire du portrait d’enfants. 
La photo est pour elle une démarche artistique. L’écriture poétique vient nourrir la création. 
Deux livres photos-poésies sont sortis : Rêve d’Arbre en 2010 - Lumière et Transparence en 
2019. Trois recueils de poésies en 2013. En 2017 Anne Spicas reçoit le prix photographique 
lors d’une exposition au Parc Floral de Paris. Elle expose tous les ans aux Portes ouvertes de 
Ménilmontant à Paris, lieu de son enfance où elle a gardé un atelier d’exposition. Art Cité à 
Fontenay-sous-Bois, les Côtes d’Armor et l’Yonne sont des endroits réguliers d’exposition. 
Les thèmes photographiques sont les arbres, l’eau, les bouchots, le chiffre 3, promenades 
dans Paris : portraits de passants, lumière et transparences.  
 

La Nature est ma source d’inspiration. Je continue à explorer le thème de l’eau et le 

graphisme que crée la nature. La création artistique que je mets en œuvre suit un chemin 

énergétique. L'eau et le feu, le bois et le métal, la terre. L'énergie circule. L'image s'inscrit 

entre naissance et mort, apparition – disparition. Un souffle. Surgissement. Cadrant déjà, 

recadrant si peu. Être au cœur avec le cœur. Écouter. La ligne dialogue avec la courbe. 

 Création incessante pas finie, dans l’infini. Faire peau neuve à chaque instant. Sentir le vide 

plein comme un passage à l’acte créateur. Trouver les mots, les gestes, les images, les 

moyens de communiquer avec force et sensibilité en utilisant la plastique et être une 

passeuse de visuel. 

mailto:anne.spicas@laposte.net
http://www.artmajeur.com/annespicas


ISABELLE TRISTAN-COUDROT 

Isabelle Tristan Coudrot, Peintre 

Vit et travaille à Chatillon sur Seine (21400). 

Expose depuis   en France . 
 

Coordonnées : 

06 45 45 02 48 

E-mail : isabelle.coudrot@gmail.com 

Site/blog :  www.isabelle-tristan-coudrot.com 

 

 

Retraitée de l’Éducation Nationale, installée en Côte d’Or, 

passionnée par le Vivant qui nous entoure, j’ai toujours mené, une recherche plastique 

centrée sur l’intelligence et la beauté de ce Vivant. Les difficultés des humains à respecter 

l’Autre dans sa différence (quel qu’il soit et cela jusqu’à l’extermination de ses semblables, 

des espèces animales et des milieux naturels m’interpellent. Je peins essentiellement à 

l’huile, je dessine sur toile et sur papier à l’encre de Chine, je compose des haïkus, des 

distiques et réalise des livres d’artiste. Je me suis posé un défi : faire fonctionner ensemble 

harmonieusement tous ces langages. Je travaille principalement par séries qui s’inscrivent 

dans quatre thématiques : Jardins secrets – Révoltes – Plaidoyer pour la cause animale – 

Passion Nature. 

 

Nous sommes tous, végétaux, animaux, humains, des enfants de L.U.C.A. (Last Universal 

Common Ancestor). Hubert REEVES dit : « Nous sommes tous de la poussière d’étoiles ». 

 Mon interrogation porte sur la juste place de l’humain sur cette planète. Nous sommes la 

seule espèce capable de détruire tout notre environnement et tout ce qui vit. Pourquoi  

Pourtant tout le Vivant est en interdépendance et devrait être respecté. L’immersion dans la 

nature est un besoin profond, j’aime m’y promener, loin du fracas du monde. Mes séries 

naissent de mes émerveillements et de mes émotions. Je présente ici un choix de dessins sur 

toile et de peintures à l’huile de quatre séries différentes. 

mailto:isabelle.coudrot@gmail.com
http://www.isabelle-tristan-coudrot.com/


 
 
 

 

 

 

MAI d’ARTHONNAY 2023 



 



 

LES ARTISTES 

DANS 

LES GRANGES 

CHEZ L’HABITANT 

 
 
 

 

 

 



 

LES ARTISTES 

MUSICIEN-NE-S 

 
MANSANTI Robin et Katia SCHIAVONE 

Katia Schiavone   Guitare 

Robin Mansanti  Trompette et Voix 

 

Le trompettiste/chanteur Robin Mansanti et la guitariste Napolitaine Katia Schiavone se 

retrouvent autour de standards de jazz qu'ils affectionnent. Un duo enchanteur où les 

accords de la guitare viennent se mêler au souffle de la trompette et du chant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME ARTHONNAY 20 Mai 2023       à 19h15 à la Chapelle 
 

Peace (Horace Silver)  

 

Old Devil Moon (Burton Lane)  

 

Moonlight in Vermont (Karl Suessdorf)  

 

East of the sun (Brooks Bowman)  

 

How Deep Is the Ocean (Irving Berlin)  

 

The Nearness Of you (Hoagy Carmichael)  

 

Romas (Tadd Dameron)  

 

If You Could See Me Now (Tadd Dameron)  

 

On a Misty Night (Tadd Dameron)  

 

I'll Remember April (Gene De Paul)  

 

Body And Soul (Johnny Green)  

 

Zingaro (Jobim)  

 

Lullaby of the Leaves (Bernice Petkere)  

 

You'd Be So Nice To Come Home To (Cole Potter) 

 



 
 
 
 


