




Invitée d’honneur : Andrée BARS 

19 300 PERET-BEL-AIR 

Il était une fois une petite fille qui naquit dans un violon. 

La fée, Kalabrosse, passant par là, s’exclama : « De tes origines, tu tireras ton nom, fille de barde !

Et je te donne le don de t’exprimer par la peinture ! Mais long sera le chemin !». 

Les fées sont contrariantes ! 

La petite fille du musicien partit aux Amériques en quête d’un Maître. 

Il lui apprit à voir la lumière, puis lui enseigna sa technique, à travers différents défis : apprendre à 

peindre le carré et ses bords acérés, puis le cube avec sa deuxième dimension,  

et enfin l’œuf et le volume. 

Et de cet œuf, symbole de la vie et de son apprentissage réussi,  

vinrent au monde de nombreuses créations, où s’exprimait son âme. 



ADEKA  
29 - PLOUYÉ 

Sur drouot-cotation 

 

Mireille AUBRET 
56 - SURZUR 

René BACON 
56 - SÉNÉ 

 

Sylvie BAC 
56 - SURZUR 

www.sylviebac.fr 

Peinture sur soie 
" Le chaperon rouge"  

Gravure sur verre 



Gilles BIDET 
85 - MORTAGNE SUR SÈVRE 

http://le-chaud-art-sculptures.hautetfort.com/  

Françoise BOITOUT 
56 - MUZILLAC 

Véronique BANDRY 
85 - AIZENAY 

 

Jean-Jacques BARZIC 
29 - CONCARNEAU 

www.jeanjacquesbarzic.fr 

" Bateaux au Guilvinec"  

Acrylique et huile sur toile 84 x 102 

" En attendant"  



Huguette BONNAUD 
85 - St CHRISTOPHE du LIGNERON 

 

Danielle BORDEAU 
56 - LA CHAPELLE NEUVE 

http://dabor.over-blog.com 

Jacques BOURHIS 
56 - SURZUR 

" Tableau réalisé avec des plumes aux couleurs 

naturelles d'oiseaux exotiques et des coquillages 

polis par l'océan. " 

"Ile de Burano, près de Venise. Les fa-

çades vivement colorées des maisons 

se reflètent dans le canal". 

Sophie BROHAN 
56 - LANESTER 

www.myspace.com/sophiebrohan 



Catherine CELICOUX 
44– LA BAULE 

Karine CATHALA 
56 - QUESTEMBERT 

www.karinecathala.com 

Chantal CARDON 
56 - VANNES 

J-J CHABEAUDIE dit « CHAB » 
86 - LA CHAPELLE MOULIÈRE 

www.chab-jjchabeaudie.com 

 

" Naturelles"  

« Prémonition »  

Huile sur toile 110x130 



Laurence CLÉREMBAUX 
61 - St BÔMER LES FORGES 

www.laurenceclerembaux.com 

José DAOUDAL 
53 - LAVAL 

www.passiondupastel.fr 

Laurence Clérembaux est une autodidacte.  
Travaillant le plus souvent au couteau, elle 
nous offre une peinture forte et lumineuse.  

Christophe DESSAIGNE  

dit « CRYS » 
22 - PLOUISY 

ESBÉ 
56 - SURZUR 

Mosaïste 

"La chapelle de Penvins"  

"Femme pensive" 

acrylique 50 x60 



FABY 
56 - ARZAL 

www.fabyartiste.fr 

Olivier FILLEUL dit « OFIL » 
35 - SAINT DOMINEUC 

www.olivierfilleul-ofil.com 

Céline FOURIAUX 
56 - VANNES 

www.galeriecelinefouriaux.com 

Jean-François GOSSET 
03 - VALIGNY 

Ofil travaille presque exclusivement 
la gouache alliant ainsi la fluidité de 
l'aquarelle à l'onctuosité de l'huile. 

"Un pas dans la nuit"   80x80 

"Le Martin -Pêcheur"  " Portière"  

"Le Krog au vert"  



Colette GROLLEAU 
56 - VANNES 

collette-grolleau-ollichon.blogspot.com 

Danièle HAYS - DESCHAMPS 
86 - POITIERS 

HAN 
85 - ST HILAIRE DE RIEZ 

www.han-peintre.com 

Marcelle HUET 
56 - SARZEAU 

" Regard d'un MAOÎ" 

acrylique sur toile 100 x 60 

"Jazz à Juan" 

acrylique sur toile 46 x 38 

" Mélopée"  

Peinture sur soie 



Jean-François HUSSON 
85 - LES SABLES D’OLONNE 

 

JAC’LINE 
56 - PÉNESTIN 

 

Michel JAILLET 
56 - AMBON 

www.monsitedepastel.fr 

Sandy JEULAND 
56 - SURZUR 

 

Le jour de l'an 2012, à Séville, par 23°  
" La gourmandise vache" 

acrylique sur toile 60 x 30 



André KERMORVANT 
56 - SÉNÉ 

artmajeur.com/andrekermorvant 

Pierre JOUBERT 
44 - VIGNEUX DE BRETAGNE 

www.pierrejoubert.fr 

Rémy JOUVE 
97 - ÎLE DE LA RÉUNION 

www.remyjouve.id.st 

Sculptures... bouteilles plastiques recyclées  
" Les roches pacifiques" 

huile sur toile 70 x 70 

Hélène JUILLARD 
75  - PARIS 

 

" Rencontre" 

photo 



Martine LE BIDAN 
44 - ORVAULT 

martine-lebidan-art.com 

Axelle LE DORZE 
56 - SURZUR 

Yvonne LE ROUX 
56 -  QUESTEMBERT 

Patrick LECOURT 
56 -  SARZEAU 

Sculpture sur ardoise 

Sa peinture s'inscrit par la technique et la non          
figuration dans le courant de l'abstraction lyrique. Elle 
laisse libre cours à l'interprétation individuelle et     
propose un imaginaire coloré où chacun peut y  
trouver ses propres visions, sentiments et émotions. 

"Vibration" 

acrylique sur toile 100 x 100 



Janine LIMOUSI 

dite « JALY » 
56 - SURZUR 

www.jaly-artiste-peintre.fr  

Bernadette LUCIENNE 
94 - LIMEIL-BRÉVANNES 

Martine LUCIENNE 
56 - SURZUR 

MAERI 
44 - SAINT NAZAIRE 

« La peinture est une forme de liberté. Elle permet 
d'exprimer des souffrances, des émotions, des      
événements qui ne sont pas toujours faciles à    
partager.  Lumière, profondeur et espérance sont 
pour moi un parcours de vie. Malgré les turbulen-
ces mon regard reste vivant et les convictions de-
meurent.  Le monde a tant à nous apprendre » 



MANON  
44 - ORVAULT 

Mosaïste Textile 

artmajeur.com/oreamanon 

Flora MERLEAU 
44 - GORGES 

http://atelierdeflora.unblog.com 

Marie Christine MOIRE 
49 - FREIGNÉ 

www.moire.guidarts.com 

Eliot NYLS 
29 - QUIMPER 

Pour l'originalité de sa collection « Les véritables voiles 
contemporaines », pour son rayonnement de l'art   
visuel sur la scène internationale, sa valeur esthétique 
et sa technique, Eric NACHON, artiste peintre. signant 
Eliot Nyls, a été admis cette année à l'académie "Arts
-Lettres-Philosophie" en tant que commandeur et a 
reçu la médaille d'Or. Toujours à la recherche du 
nouveau, il surprend cette année avec ses voiles 
rayées.  

Artiste peintre , Flora Merleau  nous emmène 
dans son univers gai et coloré ! 
Chaque pièce est unique, naissant de son 
imagination et émotion du moment ! 
Elle a voulu faire une continuité de cet univers 
féminin en déclinant ses tableaux 
en bijoux pièces uniques pétillants et raffinés 
aux couleurs bonbons ... 

" Bonheur en cuisine ..."  



Anne-Marie PAQUIER 
45 - ORLÉANS 

www.annapa-peintures.skyrock.com 

Henri-Paul PASQUIET 
85 - MAREUIL SUR LAY 

www.hppasquiet.artiste-com.com 

Véronique PEETERS 
45 - ST DENIS EN VAL 

Patricia PERSE 
56 -  SURZUR 

La dame blanche 

"Pêche à l'épuisette"  



Janine PIAUD 
56 -  LA TRINTÉ SURZUR 

Nelly POULIN 
45 -  FLEURY - LES - AUBRAIS 

www.flickr.com/photos/nelly-gallery 

Alain Charles RICHER 
56 -  GUIDEL PLAGE 

alain-charles.richer.monsite-orange.fr 

Jennifer ROBINSON 
22 - PLŒUC SUR LIÉ 

www.jen-robinson.com 

" Les couleurs franches, les formes rutilantes comme un 
vitrail, l'appartenance passionnée à un terroir, pour Alain 
Charles RICHER, les références à Gauguin s'inscrivent 
dans une tradition tout en ouvrant un espace nouveau" 

« Tempête sur le phare » 

« Bonjour Jean » 

Jennifer ROBINSON est céramiste professionnelle 
depuis 1979. Ses animaux souvent stylisés, sont 
plein d'humour ou de tendresse. 



Annick ROSSIGNOL  
35 - GOVEN 

Gabriel SALUN dit « GABY » 
35 - RENNES 

artactif.com/gaby 

SHAHINE 
35 - BOURG DES COMPTES 

www.shahine.fr 

Patrice SUCHOCKI 
17 – CORME - ROYAL 

www.suchoki.guidarts.com 

Saisir un monde visible pour l’exprimer dans ses reflets 
et dans la suggestion, tel est mon univers pictural.  



TILOU 
56 - SURZUR 

www.artactif.com/tilou 

Géraldine TASLÉ 
56 - SARZEAU 

 

Léa TIRMANT 
44 - NANTES 

www.lespetitsunivers.canalblog.com 

Paskal TIRMANT 
44 - NANTES 

www.detraceetdereve.canalblog.com 

Néréides 

Les Néréides, nymphes de la mer, filles de Né-
rée et Doris, personnifient le mouvement de la 
mer et ses aspects bienveillants. 
Vous êtes dans les abysses de leur demeure. 



Christian VATAN 
86 - CHATELLERAULT 

www.artabus.com/vatan 

Pierrick TUAL 
44 - PRINQUIAU 

www.tualpierrick.blogspot.com 

Jacques ZESKO 
44 - St NAZAIRE 

www.zesko.fr 

ZÉBULON 
37 - BALAN MIRE 

www.latelierdezebulon.com  

L’île, terre de rêves, terres de couleurs et de mer, une de 
mes inspirations récurrentes. Ma peinture s’exprime dans 
un style singulier et poétique, léger et fragile, dense et 
coloré. Comme un tourbillon, un pétillement.  

"Sweet Island " 90 x 90 

techniques mixtes "Le chantier"  



Nadine WALKENAERE 

Cours de peinture adulte  

« Familles Rurales » Surzur 
Professeur : Tilou 

Noëlle LE BOUFFO 

Maxime LE MEUR Annie LE MEUR 

Jean Louis TOUCHE 

Jeannine LE GALLOU 

Yves APPIETTO 



Thierry ABEL  

Pierre AUBRET  

Joëlle CHARROIN  

Francis COURTEAUX  

 

Alain FANEN  

Jean-Claude FERRAND  

Serge RALLÉ  

Torsten SCHLOEVOGT  






