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"Peintre autodidacte, j'ai pu m'appuyer sur le dessin base de mon apprentissage pendant
une année à l'école des Beaux Arts de Toulouse.

La peinture est une de mes passions, je l'exerce depuis une trentaine d'années et elle
s'impose désormais comme une activité nécessaire à mon existence.
Un tableau doit d'abord dégager une atmosphère, un sentiment, créer une émotion.
C'est ce que j'essaie de retranscrire dans mes toiles.

Actuellement et depuis une quinzaine d’année, je peins parallèlement chez moi et en
atelier. Ce travail en groupe permet des échanges, des découvertes, des ouvertures à
d’autres perspectives picturales.

La caractéristique de mon style est la spontanéité permise par l’emploi de l’acrylique dont
une des qualités, à mes yeux, est un séchage rapide.
J’ai repris l’école des Beaux Arts à Toulouse depuis 2017, afin de m’ouvrir davantage à la
peinture contemporaine et à ses inspirations."

Marie Ferrand

Oeuvres 1 à 9 format 20x20 : 100€
Oeuvre 10 format 30x30 : 250€
Oeuvre 11 format 60x60 : 450€
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11 - Au comptoir  

10 - En terrasse 3 
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Sylvie Antonini
Série de « Collages », « Confinement 1 encadré »

"Dès que j’ai eu l’âge des Collages, j’ai plongé dans le monde des Images, et de
récupérations en découpages d’images de notre société du spectacle, j’ai créé-collé avec
une sage énergie.

Rêverie. Dans une forêt lointaine parfois, mais surtout dans une ville proche, enfermée
dedans, mes voyages imagent nos fractures humaines : Nous dans le désordre, imagine
! 
Curieuse et émerveillée, philosophe, je me questionne et me balade en plein
confinement 1er. Qu’est-ce que tu deviens ?

Je suis née Sylvie, un dimanche, une nuit de neige, le printemps allait venir. Les oiseaux
crient et les yeux des poissons sont en larmes. Nous ne savions pas ce que vos yeux
regardaient.

 L’été à 3h du matin, la danse d’hémérocalle, l’éclat d’une luciole dans la nuit, la glace au
café, une île entourée d’eau, les Nuits Barbares, un instant… « Cela ne dessine que le
paysage familier de nos préférences. Le reste appartient à la nuit, notre nuit
d’humanité.» (Anne Dufourmantelle)."

Tous les « Collages » sont encadrés et sous- verre.

Œuvres 1 à 3 : 100€
Œuvres 4 à 11 : 200€

Confinement 1- 
divagations philosophiques



5 - Emploi du temps
 (36,7X30,8)

3 - Un instant (20x30cm)
 

2 - Rêverie (15x20 cm)
 

1 - Qu'est-ce que tu deviens ? (19x24.8 cm)



5 - Emploi du temps (36,7x30,8 cm)

4 - Imagine (40,8x30,8 cm)

6 - Nous ne savions pas ce que vos
yeux regardaient (44,6x34,6 cm)



7 - Happi (33x43 cm)
 

8 - Nous dans le désordre (32x42 cm)
 

9 - La fin d'un monde (32x42 cm)



10 - De l'orage dans l'air
(32x42cm)

11 - La beauté (30x40cm)



« Perdez-vous dans des paysages de rêve pour mieux vous reconnaître. »
Jérôme Astruc est un peintre et sculpteur français passionné qui a exposé son travail à

Paris et dans la région Toulousaine.
Sa quête artistique actuelle est centrée sur la capture du mouvement et de l’énergie, de

l’eau et de l’air, obtenus grâce à des compositions de rêve pleines de lumière, de
douceur et de mystère.

Son intention est de transmettre les couleurs en tant que formes de communication
autonomes et de rechercher un renouveau dans des espaces inconnus.

 

Jérôme Astruc
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Nelly Bonnefis
« Le travail de Nelly Bonnefis nous renvoie à celui d’une archéologue, elle fouille une intimité
profonde qui mène à l’essentiel, peut être à l’universel. Il y a ces ocres des terres qui nous
plongent dans la préhistoire et ces images qui nous effleurent comme le souffle pour nous
parler. Un dialogue silencieux doux et profond qui parle à notre âme. Un travail porteur d’un
message suggéré, un plongeon en nous même. » Alban Pédrola 

Ma pratique artistique a comme objectif d’effectuer un travail de recherche personnel qui me
confronte à une autre temporalité, intime notamment. Ce travail me ramène aux limites de
ma fragilité et de mon existence.
Chaque étape de ma création m’oblige à déconstruire mes représentations à chercher dans
les sphères les plus opaques un signe, un sens afin que quelque chose d’inattendu advienne.

Il existe dans mon travail un jeu permanent de relance dans lequel la peinture ou les encres
que j’utilise se nourrissent aussi bien des éléments de visibilité que de ce qui va se perdre en
cours de réalisation.

Tous mes travaux sont réalisés à la base, le plus souvent à la presse sous la forme d’un
monotype. Il s’agit là de la première étape d’un processus de création qui va être très long.
J’utilise des papiers glacés qui me permettent de jouer avec la matière, d’effectuer un travail
d’effacement. Plusieurs passages sont ainsi possible avant de terminer mon tableau soit par
une gravure, une pointe sèche, une colla graphie ou en dessinant à la mine de graphite.
Certains travaux présentés dans le cadre de cette exposition ont été réalisé dans la dernière
étape de leur création avec des cendres de cheminée teintées avec des pigments.

Nelly Bonnefis
Toulouse

 

Format 30x30 : 100€ 
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Né en 1965, je suis peintre et musicien autodidacte. J'ai pratiqué le dessin et la peinture
figurative très jeune, puis me suis tourné exclusivement vers la musique pendant de
longues années, avant de revenir à la peinture. Je me suis orienté dans un premier temps
vers la peinture abstraite, axant ma démarche sur le geste et l’improvisation, recherchant
l'harmonie des contraires, entre le mouvement et l'aplat, la transparence et l'opacité, la
densité et le vide, l'énergie brute et le raffinement. 

J’ai ensuite progressivement renoué avec une approche figurative. Le dialogue entre
photographie et peinture caractérise ma démarche actuelle. Point de départ du tableau,
la photographie est pour moi la marque indéfectible du réel. Mon rôle de peintre est d’y
mêler ensuite ma propre trace, à la recherche de la part de mystère et de rêve contenue
dans le banal. 

Mes « photopeintures » résultent d’une volonté d’hybridation entre ces deux techniques.
Je pars de photos numériques que je prends la plupart du temps moi-même, et que je
retouche ou recompose parfois sur ordinateur. Après avoir imprimé l'image sur papier, je
la maroufle sur support bois puis je travaille directement sur l'impression
photographique avec du liant et de la peinture acrylique, cherchant à sortir l’image de sa
virtualité première pour l’inscrire dans la matière. J'obtiens ainsi un rendu intriguant, à
mi-chemin entre photographie et peinture. 
Ma thématique de prédilection est le paysage, qu’il soit urbain, industriel ou naturel, mais
il m’arrive aussi de prendre pour modèle des intérieurs ou des objets, ou encore de
réaliser des portraits, la plupart du temps sur commande.

Oeuvres 1 à 7 format 20x20 : 100€ 
Oeuvres 8 à 18 : à partir de 500€

Philippe Saucourt



1 - Slide #1  2 - Bord de mer #42  

3 - Lueurs La Nuit 4 - Scooter #2



5 - Bord de mer #43  

6 - Piste de Nuit

7 - Station Service #27



8 - Arbre et Néon (29,7x40 cm)

11 - Container #3 (33x100 cm)

10 - Epave #2 (20x54 cm)

9 - Epave #1 (20x54 cm)

1200 €

550 €

550€

550 € 



12 - Grand Large (36x110 cm)

13 - Brume (22,5x75,5 cm)

14 - Trains de Jour (60x60 cm)
1175 €

700€

1200€



15 - Train de Nuit #5 (54x54 cm)

17 - Parking (70x50 cm)

18 - Parking #2 (75x60 cm)

16 - Extérieur Jour (70x50 cm)

925€ 

1125€

1550€ 

1125€



Damien Dupuis
Les œuvres picturales de Damien résultent très certainement du métier d’architecte-
urbaniste-paysagiste que celui-ci exerce en parallèle de son œuvre . Le rapport à
l’architecture, à la composition urbaine et au paysage est visible.

L'artiste fait le choix de mettre de côté le cadre de châssis et favorise un bois brut, pour
une matière pure. Le bois poli devient le sol, le territoire qui possède déjà sa propre
histoire sur lequel s’appuyer. L’âge et le vécu du bois donne une grande profondeur à
l’œuvre. Il parle de support vivant et généreux.

 Il utilise les veines du bois en tant qu’armature des couleurs et les nœuds, souvenirs
des premières branches, deviennent ornementations. En procédant par ajouts et
effacements successifs, son  travail n’est pas sans évoquer celui de la gravure. 

La vie est omniprésente dans le travail de Damien. On se retrouve face à des paysages
ouverts qui ne demandent qu’à être explorés.

L'observateur, s’il en prend le temps, est invité à prolonger le travail des matières 
 abstraites ajoutées successivement puis érodées , laissant deviner le sol ancien . 
 Chacun est libre d’inventer sa propre forme de figuration et poursuit l’aventure
picturale , l’artiste restant une parenthèse dans le processus.

Format 20x20 : 100€ 
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Elisabeth Lombard
 

Peintre et dessinatrice sans racines, pratique la claustration volontaire et l’alternance
d’écritures : ligne claire, ligne grasse - jetée/cassée qui défigure dans l’élégance et mène la
forme à l'acceptable de son informe.

Depuis 2014 la toile blanche puis de lin brut, met en scène sur lit de trame orthogonale des
faces à faces interrogateurs … Des caravanes parvenant aux portes de la ville accompagnées
de cheval et taureau fondateurs de mythes.

Dans ces théâtres de l’intime ironiques et rêveurs - le presque contre poids de la violence du
monde - se jouent d’improbables rencontres ethniques soumises aux aléas des
interprétations. L’inspiration emprunte la route de la Soie. Les enluminures médiévales, les
folies de jardins du XVIIIe ... De Picasso à Klimt, de Basquiat à l’Art tribal indien.

L’image se lit à l’oriental, de droite à gauche ; point de chute fictif de son intrigue.
Elle s’élabore en vue rapprochée, se griffonne en désordre narratif, se parachève dans
l’équilibre des masses, des lumières et des lignes droites constructives.
La technique rudimentaire se veut ritualisée et précise. Passer de l’eau sur la toile tendue,
esquisser la scène à grands traits de fusain mouillé : calame de bambou, encres, pierre
noire, papiers calligraphie imprimés aux tampons ; l’histoire peut commencer.

Format 20x20 : 100€ 



3 - Alice et Lewis 

2 - Bonjour Tropiques 

1 - Dans la jungle du Douanier 



4 - Fable de Grands Boulevards  

5 - Hommage à Palmyre 

6 - La fuite 



9 - Paradis perdu  

7 - Le fou du roi 

8 - Namaste 
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Au plaisir de vous
rencontrer !

Pour réserver une œuvre, contactez
Bénédicte Aubert par mail ou SMS   

Mail : ben.aubert@orange.fr
Tél : 06 60 95 52 93




