
Présentation de quelques artistes
partic ipants  à JARDIN’ART 2016

«Branchées»
Anne PRONO
et Carolina BENITO

Intéressée par la sculpture depuis plus de vingt ans, je pra-
tique cet art à l’atelier Vauvert. J’aime travailler toutes les 
matières.
Depuis cinq ans, nous travaillons avec Carolina à des 
œuvres communes en exploitant les matières et les thèmes 
qui nous sont chers.

Anne PRONO

«Hommage à Nicki»
Anne PRONO

«El AndaluS»
Carolina BENITO
écorce de palmier et
matériaux mixtes

Après avoir suivi pendant une quinzaine d’années, des cours 
en amateur dans des écoles des Beaux-Arts et
ateliers d’Arts Plastiques, mêlant dessin, arts décoratifs, et 
diverses techniques d’art graphique, en 1993, je
découvre la sculpture avec Jules Poulain à l’école des Beaux-
Arts d’Angers.
En 1996, j’intègre l’atelier Vauvert sous la direction de Ber-
nard Ryckelynck.
Modelage, taille de pierre, sculpture sur bois, platre, résines, 
grillages, je compose les matières, les matériaux,  les volumes, 
et installations.
Seule, en collectif avec l’atelier, ou depuis quelques années 
avec Anne PRONO, chaque sculpture est une
exploration.

Carolina BENITO

Armelle COULAIS
Peinture acrylique et sculpture - amateur - De la découverte de l’huile il y a ... Très 
longtemps... En passant par l’aquarelle,  je me suis fixée sur la peinture acrylique 
sur toile, sur boîtes,  sur enveloppes, sur toile de jute... l’encre de Chine me permet 
de travailler les petits détails.    Depuis quelques temps, j’ai découvert le mode-
lage-sculpture avec différentes terres... En projet travail avec la résine, atelier écri-
ture.



Pour la petite histoire : J’habite le quartier Ney et participe au projet Arts en Quar-
tier depuis ses débuts. Je fréquente l’atelier Vauvert depuis une dizaine d’années 
maintenant et j’aime expérimenter la diversité de techniques et de matériaux qui 
s’offrent au sculpteur. Sur cette sculpture j’ai travaillé la technique du moulage et 
l’emploi de ciment fondu.

Caroline LECALVAR

L’atelier CREATION TERRES

La terre c’est une rencontre, un hasard puis comme une évidence. Aujourd’hui je 
travaille de petites pièces, en porcelaine ou un grès, d’inspiration végétales. Parfois 
simple biscuit, mais aussi passage au feu en cuisson raku.

J’organise des stages et des cours à l’année.

Catherine BOURDIN

 Ancien menuisier,tourneur sur bois et sculpteur a la retraite, je peins en uti-
lisant différentes techniques. J’aime toutes les expressions artistiques ainsi 
que tous les supports et différentes matières. Partisan des mouvements suré-
alistes et cubistes, j’aime rajouter de la couleur et une pointe d’humour dans 
mes réalisations.

Daniel MAZOYER

Photographe autodidacte indépendant résidant en Anjou, Dominique Et-
chécopar Etchart se consacre à la photo depuis de nombreuses années. 
Ses sujets de prédilection sont la Nature, spécifiquement « le monde du petit 
» : la micro-faune -essentiellement les insectes qu’il connaît depuis sa tendre 
enfance ; et la flore sauvage, sujets dans lesquels il s’est spécialisé. 
Pour autant, les Paysages et la « photo de Rue » font partie de ses pôles d’inté-
rêt et participent de ses projets photographiques.

site galerie Photo : http://etchecopar.piwigo.com

Dominique Etchécopar

«Coccinelle à 7 points»



Dominique FOURRIER

J’ai beaucoup dessiné au pastel les paysages de la région où j’affectionnait les 
sous-bois, les chemins anciens, les beaux arbres.
Je dessinais sur place en deux ou trois séances et terminais le tableau à l’ate-
lier.

J’ai participé à quelques expositions de groupe et une personnelle avec l’idée 
première d’offrir au regard, de faire plaisir. Il y a six ans j’ai intégré l’atelier 
de sculpture Vauvert. J’y ai au début travaillé la pierre calcaire demi dure avec 
des sujets figuratifs, portraits, animaux…
Aujourd’hui je sculpte davantage le bois aux sujets parfois figuratifs, parfois 
abstraits ou il s’agit davantage de mettre en valeur l’essence et le dessin du 
bois.

Dominique REVERDY

Francine PEYRE

patchwork

pastel

Gabrielle SIGOYER

«Tête»

«La roue tourne»



Je suis passé pour le plaisir par le théâtre, le chant, l’écriture, j’avais il y a fort 
longtemps tenté le collage, j’y suis revenu en 2012, avec un peu plus de maturité 
et une belle production !!!
Mon but est d’offrir des petites madeleines, de replonger dans des souvenirs, 
de susciter des réactions, de réagir à certaines informations, et pourquoi pas de 
passer quelques messages…
Les tableaux sont réalisés à partir de vieux magasines découpés, plus assem-
blés et collés sur des châssis entoilés la plupart du temps, même si je m’essaie à 
d’autres supports tels que le bois, les meubles, les disque vinyles. 
Mon travail s’inscrit dans une logique de récupération, redonner une nouvelle 
vie aux choses, ralentir la surconsommation…

Fred-leur.com

FRED LEUR

 «Franck» argile

Josiane CARRE

Je suis née et j’ai grandi à Berouth au Liban. Je suis passionnée d’art depuis ma 
tendre enfance. Je me suis naturellement dirigée vers des études d’art et de de-
sign intérieur à l’Université américaine du liban.
A 20 ans j’ai entrepris une formation de peinture sur soie.
Le véritable tournant de ma carrière a été ma rencontre avec Monsieur Ha-
maoui, peintre célèbre au Moyen Orient. C’est avec lui que j’ai entrepris ma 
reconversion vers la peinture. Il m’a donné l’amour et les techniques de la pein-
ture, mais j’ai rapidement construit mon propre style issu de mes nombreuses 
formations et recherches.

Louloua KAWWA

«Adieu à la reine»

Tous ces mandalas sont uniques. Je peux les personnaliser en fonction de vos 
besoins afin de créer l’harmonie désirée dans votre espace de vie.
Le rayonnement du mandalas vous permettra également de vous recentrer et 
vous apaiser selon les principes énergétiques qu’il dégage

STEPHANY



« C’est avec un grand plaisir que j’ai découvert il y a 17 ans, l’art d’assembler ces 
petites ou grandes pièces de tissus variés et de couleurs différentes afin de re-
produire un paysage, un village, etc…
J’aime brasser mes tissus colorés comme le peintre aime mélanger ses pein-
tures. »

Martine LABAT

Peintre  amateur, je participe  au cours de l’ atelier à Avrillé depuis environ 
quinze ans . J’ai toujours aimé dessiner, récemment retraité  je peux maintenant 
exercer sans contrainte ce hobby .
 
Ma technique de prédilection est l’acrylique , mais  j’aime également  pratiquer 
le pastel, le fusain ,la mine de plomb .

Les sujets abordés sont essentiellement figuratifs : portraits ,paysages ,bes-
tiaires .

Olivier TUDOUX

Mon travail se situe moins dans une facture «Cubiste» que d’une recherche 
d’équilibre»...
Techniques : Aquarelle, Gouache, Acrylique et Collages papiers...

Patrice GALLARD

pastel sec

En passant avant par la peinture acrylique et ensuite la gravure contemporaine 
en couleur avec le maitre graveur Mr. S. W. Hayter, et maintenant en continuant 
dans ma démarche artistique sur la gravure contemporaine, j’ai voulu aussi 
incorporer l’utilisation de la possibilité d’un nouveau media pour avancer par 
une étape de la possibilité d’obtenir une nouvelle forme de l’estampe qui pourra 
incorporer l’importance de la lumière et de couleur et en même temps gardant 
l’aspect de relief de gravure traditionnelle et aussi avoir les qualités de manier 
noir.

Site web www.richardraveenchester.fr

Richard CHESTER

«Tulip garden saatchi»



Peintre en décor, réalise panneaux d’ornement, imitations ou trompe-l’oeil, dé-
cors d’époque...à réaliser sur mur, toile de coton ou meubles. Sandrine Cochard 
tiendra compte de vos goûts, de la spécificité du lieu, et de son histoire, afin de 
vous proposer une réalisation soignée et aboutie, correspondant à vos attentes. 
Les pinceaux sont prêts ! 

Sandrine COCHARD

Mon histoire de la photographie
J’ai commencé la photographie il y a une dizaine d’années, d’abord timidement, puis je 
me suis investi au fur et à mesure dans les associations de photographes sur mes dif-
férents lieux d’étude. Après des débuts en photographie numérique, je me suis aussi 
intéressé à la photographie argentique. J’ai profité de la présence d’un appareil photo 
dans les placards familiaux pour m’y initier. Je suis ensuite tombé sur de vieux appareils 
photos en brocante et vides grenier, ce qui a marqué le début de ma collection. J’ai alors 
cherché à acquérir le savoir faire lié à la photographie argentique, notamment le déve-
loppement des négatifs et le tirage des photographies en chambre noire ! 

Les photos que j’expose cette année dans le cadre de Jardin’Art sont des portraits des 
personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont entouré ces dernières années. Les lieux de 
ces prises de vue, les contextes et les ambiances en sont alors des plus diverses donnant 
lieu à des photos variées symboles de la richesse des rencontres que l’ont peut faire au 
fil de la vie !

Martin DRONNE

Arts Plastiques 2 constitue la suite d’un travail, intitulé « Arts Plastiques », réalisé voici quelques 
années sur l’utilisation de sacs de polyéthylène dans un atelier de modelage (ces sacs, recouvrant 
entièrement les œuvres, sont utilisés par les artistes d’une séance de travail à la suivante pour 
éviter que la terre ne sèche).
Cette série m’a poussé à continuer l’exploration photographique de l’utilisation des plastiques 
dans notre société.
Lors du récent agrandissement du centre commercial Espace Anjou, à Angers, le chantier était 
séparé du centre existant par un grand tunnel constitué d’étais soutenant des bâches de plastique 
blanc, sous lequel passaient les chalands pour se rendre dans les commerces.
La lumière tamisée passant à travers ces bâches m’a semblé intéressante du point de vue pho-
tographique, d’autant plus qu’au fil du temps, les bâches se détériorant, il fallait y coller du 
« scotch » pour éviter la propagation des déchirures. On y voyait également quelques points de 
tension entre la bâche et les étais.
Ce tunnel a ainsi donné lieu à un travail de prises de vues, en gros plan, afin de créer des photo-
graphies quelque peu abstraites, des paysages, parfois, quelque peu étranges, dans lesquels on ne 
reconnaît pas immédiatement le support.
Le titre de cette série, « Arts Plastiques 2 » s’est imposé de lui-même.
Il s’agit pour moi, en tant que photographe, de « réenchanter le monde », en prenant comme sup-
port un matériau qui n’a rien de noble, et en essayant de le transformer en une œuvre artistique.

Pol CORVEZ

« Le patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs 
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs différentes pour réaliser un 
ouvrage avec un motif précis, tel que dessus de lit, nappes, coussins, panneaux 
muraux, sacs, trousses… » 

St Aubin Patch 

Cathy & Adem



Une série d’empreintes et de gravures sur bois pour ce jardin qui invite 
à l’intime, ce qui nous sépare de la nature. 
Aux cernes de croissance se mêlent les accidents de la vie de l’arbre, 
et aussi ce qui a été rayé par l’acte décisif de sa coupe. 
Prendre des chemins en lacis,  
Relever sur les souches une cartographie de lignes dynamiques, de noeuds, de 
processus. Composer avec les traces d’ intempéries, de bestioles, des buche-
rons…
Provoquer des fonds, les ramener à la surface, 
et  voiler ces strates par une impression sur l’étendue d’un papier d’Arches.
Une façon de voir plus clair. 

Thérèse GAY

«Empreinte bois»

MONA
Ma peinture et  mes coups de cœur… 
J'ai fréquenté pendant plusieurs années l'Ecole Régionale des Beaux-Arts d'An-
gers. J’ai eu l'honneur de travailler l'aquarelle puis  l'acrylique avec des Peintres 
régionaux de renom qui ont renforcé ma passion pour notre environnement .  
J’ai d’ailleurs été gratifiée de quelques prix au cours  de manifestations de pein-
ture sur le motif  en Région Ouest .

 Ma peinture figurative aux accents impressionnistes a pour source d'inspiration 
essentiellement Dame Nature et tout ce qui l'anime !
Mes différentes techniques au couteau ou au pinceau : acrylique , huile ou jeu 
des pigments avec les techniques aquarellables sont autant de moyens mis en 
œuvre pour « saisir »l’impression d’un moment privilégié, d’un mouvement, 
d’une harmonie !

Mon expérience m’a conduite à participer à des salons r régionaux et à organi-
ser des expositions personnelles mais je reste très attachée aux  manifestations 
artistiques collectives qui permettent un échange enrichissant pour les passion-
nés de toutes sensibilités .

«Saveurs du sud»,
encres et pastel


