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Ajouter au panier

Rosine PORTES-COGET  
Ajouter au panier

Envoyer un message
 

C.V.

Peinture figurative et abstraite, acrylique et
techniques mixtes

78, rue Maurice Bouchery
59113 Seclin
Tél.: 06 99 48 14 99 
ven. : 16h00 - 20h00
sam. : 14h00 - 18h00
dim. : 14h00 - 18h00

310

Temps fort : Vernissage vendredi à 18h30
Née dans une famille d'artistes (mon grand-père étant  déjà peintre amateur et mes
parents pianistes), je me suis naturellement tournée vers le dessin aux alentours de
l'âge de 20 ans. J'ai d'abord développé cette technique de manière autodidacte puis j'ai
intégré l'École municipale de dessin de Jean-Francis Mulier à Seclin en 2008. J'ai
étoffé ma pratique avec la peinture acrylique et à l'huile et j'apprécie particulièrement
le travail au couteau. J'ai débuté par de la peinture figurative et je travaille depuis peu
l'art abstrait. J'ai également entrepris de réaliser de la peinture sur velours comme le
faisait déjà mon grand-père dans les années 70/80. J'aime particulièrement représenter
des personnages (portraits, nus...) essentiellement féminins, mais aussi des paysages
et des villes de manière moderne.

  
Ajouter au panier

Sergine WARGNIER  
Ajouter au panier

 
C.V.

Tuile, ardoise, bois et fer

78, rue Maurice Bouchery
59113 Seclin
Tél.: 06 99 48 14 99 
ven. : 16h00 - 20h00
sam. : 14h00 - 18h00
dim. : 14h00 - 18h00

310

Temps fort : Vernissage vendredi à 18h30
J'ai commencé à peindre en 1998. Tout d'abord à l'atelier de la Corneille auprès de
Françoise Maton, puis à Seclin auprès de Jean-Francis Mulier. J'ai ensuite suivi des
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cours à Mérignies avec Karine Houzé et enfin à Phalempin avec Nina Carlier. J'ai fait
une première exposition solo en 2010 à Sainghin-en-Weppes, puis 7 autres en groupe.

  
Ajouter au panier

Antoine et Marie-Hélène PICOT  
Ajouter au panier

Fusain et céramique

104, rue Maurice Bouchery
59113 Seclin
sam. : 15h00 - 19h00
dim. : 15h00 - 19h00

311

Antoine Picot : dessins de paysages.
Marie-Hélène Picot : poterie et céramique.

  
Ajouter au panier

Patrick POTE  
Ajouter au panier

Peinture figurative

L'Atelier
3, rue Maurice Bouchery
59113 Seclin
Tél.: 03 20 32 45 95
ven. : 15h00 - 19h00
sam. : 10h00 - 13h00 / 15h00 - 19h00
dim. : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 19h00

312

  
Ajouter au panier

Chris GORDON  
Ajouter au panier

Envoyer un message

Peinture à l'huile, au couteau et sculpture argile

22, rue de l'Abbé Bonpain
59113 Seclin
Tél.: 06 72 12 93 71
sam. : 10h30 - 18h30
dim. : 11h00 - 18h30

313

Je peins à l'huile depuis 11 ans,  puis j'ai  découvert  les différentes techniques de
sculpture,  et  depuis  6  ans  je  réalise  des  modelages  d'argile  à  partir  de  modèles
humains.
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Ajouter au panier

Annie HAQUETTE  
Ajouter au panier

Envoyer un message

Démarche contemporaine et poétique

14 bis, rue Fénelon (prolongement rue des
Martyrs)
59113 Seclin
sam. : 10h00 - 12h00 / 14h30 - 18h00
dim. : 10h30 - 12h30 / 15h00 - 18h00

314

  
Ajouter au panier

Jean-Jacques MARION  
Ajouter au panier

Envoyer un message
 

C.V.

Prise de vue, traitement de l'image et tirage

50, rue Victor Hugo
59113 Seclin
Tél.: 03 20 32 01 56  - Site web
ven. : 14h00 - 18h00
sam. : 10h00 - 13h00 / 14h00 - 18h00
dim. : 10h00 - 18h00

315

Le travail de l'image passe par la prise de vue, le traitement et le tirage. J'utilise un
appareil numérique et à l'occasion un scanner qui rétablit l'usage d'une plaque de verre
sur laquelle le sujet vient à être posé. J'utilise aussi les ressources de la numérisation
et de l'impression à jets d'encre. Cette année, je souhaite travailler la «matière», c'est-
à-dire ce qu'il peut y avoir de plus superficiel dans le feuillage ou l'écorce, de plus
éphémère comme les effets des vagues ou du courant, de plus ténu comme des fils,
des fétus, des grains de sable. Et pourtant, la matière est au cœur du sujet, elle le
charpente, elle l'inscrit dans la durée, elle fait sa force.
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