Photographe basé à Couze
en Dordogne.

10 h à 12 h
15 h à 18 h

François CANAR

du 1 juin
au 4 sept
er

1 au 12 juin
er

photographie
Parallèlement aux
reportages pour la presse
magazine et travaux de
commandes, je travaille
sur des projets artistiques,
personnels. Actuellement,
je photographie les
paysages du
Périgord et des
environs, à la
recherche de
lieux hors du
temps, chargés
d’histoires et
de légendes.
Les images
sont réalisées
en noir & blanc,
développées en
argentique dans
mon labo.

15 au 26 juin

En tant qu’artiste, la peinture
est un exutoire qui me permet
de créer des tableaux à l’huile,
aquarelle, acrylique et fusain.
Ces œuvres mettent en avant
l’éclairage des projecteurs sur des
artistes musiciens, principalement
sur le thème du jazz. Jouer avec les effets
de transparence fait ressortir l’ambiance
d’un concert et permet aux clairs-obscurs
d’accentuer les ombres et lumières pour
attirer le regard des spectateurs. Ce
qui n’empêche pas à l’artiste de créer
des portraits d’animaux ainsi que des
paysages.

Jean Louis STIEN
peinture
Toujours figuratives, les créations de
l’artiste sont un appel à l’évasion.

10 h à 12 h
15 h à 18 h

MESKAR est une artiste peintre professionnelle qui
utilise principalement l’huile, à laquelle elle ajoute
parfois des pigments ou de la poudre de marbre
dans son travail de transparences et/ou d’effets
« matière ».
Paysages imaginaires ou réels,
bords de mer ou forêts, plaines
et campagnes, la nature est
peinture
pour MESKAR une source
d’inspiration exceptionnelle
et intarissable... elle aime
Peintre autodidacte depuis
travailler les contrastes et la
une vingtaine d’années,
lumière, et ses toiles offrent à
Isabelle AMIET s’exprime
ses spectateurs un scénario
librement sur différents
ouvert qui invite à se laisser
sujets : personnages,
aller, à ressentir des émotions,
natures mortes, paysages...
à laisser l’inconscient voyager
en laissant vagabonder son
et au rêve devenir réalité.
imagination.

MESKAR

Isabelle AMIET

e
entré
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15

artistes
à montard

peintures - sculptures
illus trati o n s - c o llages

LAL IN D E
Renseignements

Mairie de Lalinde : ville-lalinde.fr
05 53 73 44 60

LALINDE

29 juin au 10 juillet

27 juillet au 7 aout

10 h à 12 h
15 h à 18 h

Autodidacte, elle peint depuis 20 ans, inspirée
par ses séjours à l’étranger où elle a exposé ses œuvres,
principalement en Birmanie et en Éthiopie. Ses médiums
de prédilection sont la peinture acrylique et les encres de
couleur et son mantra, « Peindre pour la part du rêve ».

10 h à 12 h
15 h à 18 h

10 h à 12 h
15 h à 18 h

Mes œuvres sont inspirées de la beauté de la nature où je
reste émerveillée de mes découvertes lors de mes promenades
et voyages. Je recherche toujours une lumière dans mes
associations de couleurs afin de me guider dans ma création
et apporter une certaine profondeur à la toile. Elles sont
abstraites, semi-abstraites, ou même figuratives, j’essaie
toujours de véhiculer des émotions positives qui invitent le
spectateur à la rêverie et la sérénité.

Pascale DENEU
peinture décorative

24 aout au 4 septembre

Emmanuelle GAILLARD

dite « Manou »

Cirque attitude. Où sont passés les cirques ?
Annie Fratellini dit : « Le cirque, c’est un rond de paradis
dans un monde dur et dément. »
J’ai gardé mon âme d’enfant. Dès qu’un cirque passe
dans ma ville, je ne peux pas résister longtemps.

peinture

Sophie POUILLON
photographie

Mon atelier-boutique se situe au bord de la RD 660 au pied
de la Bastide de Beaumont du Périgord. De ce lieu paisible
et inspirant naissent mes œuvres dont la matière travaillée
se trouve à portée de main dans la nature : bois vert, bois
sec, bois tordu, bois noueux, bois craqué...

Luc MOREAU
Tournage d’art sur bois
Transformant branches, souches, loupes… en objets
uniques, ma maîtrise des techniques de tournage et ma
créativité me permettent d’aboutir à une pureté des lignes
qui octroient équilibre et élégance à mes œuvres.

10 h à 12 h
15 h à 18 h

Serge
DELFAU
peinture

L’artiste-peintre paysagiste est adepte
du travail sur le motif en extérieur
même s’il ne dédaigne pas les
portraits, les natures mortes ou les
scènes d’intérieur.
Dans sa pratique de la peinture à
l’huile sur toile à la touche rapide et
spontanée, il s’attache à capter dans
l’instant, les multiples effets de la
lumière.

C’est un enchantement. J’ai choisi de rendre hommage à
ces artistes méconnus.
Je vous souhaite une belle balade au cirque et d’oublier
un instant les soucis du présent, pour sourire et profiter
de ce moment.

Claude GERMAIN
sculpture
Claude GERMAIN aime donner
une seconde vie aux métaux et outils
métalliques issus du monde agricole et
industriel en créant des œuvres figuratives
ou abstraites au gré de son imagination.

Cécilia FARGUETTE
peinture

10 h à 12 h
15 h à 18 h

10 au 21 aout

13 au 24 juillet

L’ Atelier Des Couleurs

Nous sommes Le Club de Peinture
sur Porcelaine de Molières, composé
d’une quinzaine de personnes.

L’atelier accueille des peintres de différentes techniques :
aquarelle, pastel, huile, dessin, tous les mercredis de 14 h à 17 h
à la salle des fêtes de Saint Capraise de Lalinde, dans une
ambiance très conviviale.
Des cours d’aquarelle et de pastel y sont prodigués.

Peinture sur
céramique de
Molières
Nous peignons
chacune avec notre
style. Sur modèle
ou sur commande,
nous pouvons
personnaliser des
objets en guise de
cadeaux de naissance,
mariages, anniversaires,
plaques de portes ou tout
autre événement.

Tableau réalisé par Marianne PEARSON au pastel.

Françoise POULAIN NOÉ
peinture
Dessinant au pastel sec depuis plus de 20 ans, cette
peintresse réalise tous thèmes : paysages, natures mortes
animaux, portraits.
Elle diversifie sa joie de peindre à l’acrylique, au fusain et
aime partager sa passion lors des expos.

Passionnée depuis toute petite par le dessin, et
aujourd’hui âgée de 17 ans, Cécilia FARGUETTE
consacre la majorité de ses temps libres au
pastel sec. Elle vous propose de découvrir
ses œuvres d’un grand réalisme, au travers
desquelles elle pose un regard singulier sur le
monde qui l’entoure.

Je vous présente le monde de l’œuf.
Pourquoi l’œuf ?
Pour sa forme ovalisée, pour son toucher.
Il a quelque chose de rassurant.
Alors je me suis permis d’inventer, un monde qui
n’existe pas, où les œufs sont blancs.
Pas d’autorité suprême, pas de religion, pas de
politique, pas d’argent, pas d’arme.
Tous ensemble pour le bien de tous.
Ça pourrait ressembler à un slogan politique.

Patrice TAUSSAT
sculpture
Je sais c’est très utopique, mais le droit de rêver
nous appartient.

