


ANGELA (Angela VEHIER) 

315 Chemin du Balayer 

38470 TECHE 

angelavehier@free.fr 

06 24 44 10 41 

Tout a commence  gra ce a  une amie qui faisait de l’aquarelle dans la re gion d’Avignon, 

et la voir ainsi assembler des formes et ds couleurs sur la toile m’a donne  envie de 

cre er moi aussi. 

Au de part je peignais des fleurs a  l’huile, des paysages, de l’art figuratif. Je me suis 

aperçu que c’e tait l’arrangement des couleurs qui me passionnait et j’ai trouve mon 

style. 

Cela fait maintenant 20 ans que je pratique la peinture et l’art abstrait. 





Daniel GERUSSI 

110 Allée de la Carrière 

38430 MOIRANS 

daniel.gerussi@gmail.com 

https://plus.google.com/+danielgerussi 

06 60 70 64 96 

Daniel GERUSSI est ne  le 10 Avril 1962 a  TULLINS ( Ise re )                           

Artiste professionnel depuis 1993                                                                                   

Sculpteur dans diverses matie res telles que la Pierre , le Bois , l'Acier et la Terre.                                                                                      
On retrouve plusieurs de ses œuvres monumentales en re gion Auvergne Rho ne Alpes  
a  GRENOBLE , MOIRANS , la COTE ST ANDRE.    

Son travail actuel compose  de volumes ronds et personnages , s'inscrit dans une    
que te qui retrace le cheminement continuel des e tres et des choses , distribuant                  
harmonieusement sa place a  chacun sur terre et dans l'espace via le pays des songes...                                                                





David CHAINE 

735 Chemin de Font Grimaud 

26350 MONTRIGAUD 

david.chaine@orange.fr 

https://www.chainedacier.com/ 

06 29 59 16 15 

Ma venue dans ce monde artistique, est re cente il y a trois ans, j’ai cre e  un premier visage 

d’acier « Jodie » totalement forge , pour le commencement dans une pe riode hivernale ou 

mon activite  de ferronnerie d’art e tait ralentie. 

Et en discutant avec mon voisin et ami artiste ce ramiste, une ide e m’est venue,               

apprendre avec la terre les visages, le corps… pour mon propre de veloppement celui de 

l’acier forge , mais en chemin, je suis tombe  amoureux de cette matie re… un contact       

direct avec la matie re pouvant amener une spontane ite  de cre ation, chose difficile moi 

forgeron qui a toujours un outils entre les mains et l’acier. 

Et cre ant des visages de terre notamment, l’ide e m’est venue de les associer avec l’acier, 

cela a e te  complique  pour une association, une symbiose pour qu’une matie re ne prenne 

pas le pas de l’autre. 

Mon cursus qui s’e tablit, je veux faire passer : les e motions humaines, la repre sentation 

du mouvement m’inte resse beaucoup ainsi que le vide dans tout cela. 

Crédit photo LAURIMAGE 



Crédit photo LAURIMAGE 



PROST (Didier PROST) 

8 Rue Chorier 

26000 VALENCE 

prost.didier@gmail.com 

https://www.prostencouleurs.com/ 

06 23 72 91 78 

Je suis un artiste populaire pour me comparer a  l’artiste primitif; autodidacte inventif 

en son e poque.  

J’officie pour une beaute  accessible et compre hensible de tous. Je peins le naturel parce 

qu’il est universel. Je peins a  l’huile et au couteau.  

J’aime l’e paisseur de ce me dium qui me permet de distinguer le forme par la matie re et 

la couleur. Si je titre mes toiles, le lieu est le plus souvent imaginaire… Je cherche ce 

que je peins dans ma me moire pleine de souvenirs et de re ves. Essentiellement des 

paysages qui me servent de support et de pre texte pour e crire une poe sie onirique aux 

couleurs vives.  

J’e coute le musique des tons et des nuances, et je tente dans l’improvisation de faire de 

jolies phrases colore es a  la douce syntaxe.  Ex-nihilo.  

Le geste pour servir les couleurs et je ne suis que la main ouvrie re qui essaye          

humblement de leur proposer le sublime. 





Dimitri GISONDA 

143 Rue Louis Blériot 

26300 CHATUZANGE LE GOUBET 

contact@art-dim.com  

www.art-dim.com 

Nous souhaitons tous le bonheur, mais si nous ne connaissions que le bonheur            

serions- nous vraiment heureux ? 

C'est de l'obscurite  que jaillit la lumie re, Les couleurs nous font appre cier le noir, et le 

noir les couleurs. 

J'aime jouer avec ces contrastes.  

Je m'efforce de peindre de façon tre s intuitive pour ne rien repre senter pre cise ment.   

Ceci afin que chacun puisse s'identifier et s'approprier mes toiles. 





Eric DAVID 

1 Impasse les petits Clos 

26260 MARSAZ 

Contact.eric.ap@gmail.com 

www.ericdavid-auteurphotographe.fr 

07 68 91 82 26 

Eric DAVID, ne  le 19 aou t 1965, demeurant dans un petit village de la Dro me, est un 

cre ateur de sculpture e phe me re. 

Son art se caracte rise essentiellement par une vision et une de marche picturale. Il 

utilise la photographie comme support (sans retouches informatiques), un travail 

permanent de recherche sur la lumie re, la texture et la composition de ses images.  

Ses cre ations de voilent ce qui est invisible a  l’œil nu, il met en sce ne de façon       

subtile, les mouvements de gouttes de liquides : tel que l’eau, le lait ou tout autre 

fluide. 

A  la prise de vues, cet artiste se fait le me dium des formes photographie es en       

captant une image e motionnelle et e nerge tique. Il installe entre ses images et les 

spectateurs une re sonance forte mais apaisante.  

Son regard se nourrit d'une grande fascination pour la sculpture e phe me re.  





Flora KOEL 

128 Rue du Mont-Cenis 75018 Paris 

flora.koel@gmail.com  

www.florakoel.fr 

  Flora Koel est diplo me e d’un DNAT Textile a  l’Ecole Nationale Supe rieure des        

Beaux-Arts de Lyon (2014) puis d’un DNSEP Objet a  l’Ecole Supe rieure d’Art et Design 

de Saint-Etienne (2017). 

  “Comment ai-je eu une telle idée dans le désert? Pourquoi n’ai-je pas eu cette 

idée à Paris?” Raymond Depardon 

  Flora Koel, designer d’objets, artiste, exploratrice et chercheuse, se de place a            

l’exte rieur a  la de couverte et a  la re colte de ressources naturelles sauvages.  

Sensible a  la situation actuelle de notre socie te  de production et de consommation  

Flora produit a  petite e chelle. En re introduisant la nature, elle repense sa manie re de 

concevoir les objets entre Art et Design. Flora place le mate riau naturel local au centre 

de ses objets toujours a  la recherche de solutions astucieuses pour amener de la poe sie 

dans les inte rieurs. Une grande partie de son travail se fait « in situ ». Son atelier se 

partage entre inte rieur et exte rieur. L’objet n’est plus seulement mate riel, il devient 

une pense e et une de marche exploratrice.  

  Imaginer une pratique autonome me ne a  une cre ation plus sauvage, plus libre qui se 

de tache de l’industrie de masse et assoie une position responsable au producteur et au 

re cepteur.  





Je suis une artiste e clectique, je me partage entre la peinture a  l'huile et l'acrylique, la 
photographie, mais aussi la sculpture de la terre. En tant qu’artiste  j’aime me laisser 
emporter dans un univers teinte  de couleurs, dans une totale liberte  de cre ation dans 
le moment pre sent, je n’ai aucune limite. J’aime explorer diverses techniques, et        
me langer les mate riaux. 
A l’heure actuelle, mes sources d’inspirations sont lie es a  l’e nergie, au ressenti, a  la   
nature, a  l’Univers, a  la ge ome trie sacre e, aux paradoxes et a  mes mentors de lecture. 
Toutes mes œuvres parlent d'e motions et de ressentis, et e tablissent un pont magique 
entre l’artiste et les spectateurs. 
J’adore les couleurs vives ; elles sont pour moi signe de vie. Quand je peins, plus rien 
n'existe. Je suis le verbe, je suis l’action, la peinture, le pinceau, l’autre qui se de tache de 
moi pour cre er l’œuvre, j’en suis la vision,  je ne suis plus ce corps mais cette a me.  
Ma visualisation, cre e e dans le monde de la pense e, s'inte gre dans l’œuvre que je     
compose, pour se re ve ler au monde. 
Les the mes de mon travail sont tre s ouverts. Je traite de l’Univers (le vide, le plein, le 
ne ant, l’infini), de la Vie (e motions et paradoxes), du Divin (mythes), de la Nature ... 
Pour conclure, si je devais me de finir, je dirais que je suis une goutte d’eau dans      
l’Univers infini, je suis le micro dans le macro. 

 VGAS (Ghislaine SABLAYOLLES) 
38 b Chemin Beldou 
31150 LESPINASSE 
vgas@free.fr 

07 81 57 79 88 





 CARGI (Gilles CARRIER) 

18 Rue Jacques Brel 

26600 Granges les Beaumont 

gilles.carrier@sfr.fr  

Ma peinture est abstraite ou figurative, expressive, de routante, sortie de l’imaginaire 

qu’engendre ma joie de vivre. 

Sur mes toiles s’e talent des touches colore es, vives, dynamiques, les couleurs froides 

co toient les chaudes dans des me langes harmonieux. 

Une association de licate qui rend mes tableaux chalereux. 

Laissez moi vous faire voyager dans les reflets de mes images ou  droites et courbes se 

rejoignent et se confondent, et si vous me demandez ce que j’aime dans la vie, je vous 

re pondrais « l’arc en ciel » bien sur.   





Hervé BULDRINI 

115 Impasse des Carrières 

26390 HAUTERIVES 

herve.buldrini@gmail.com 

06 23 75 41 89 

J’ai commence  a  sculpter en 2011 avec quelques restes d’argile scolaire de mes filles, 

en autodidacte. 

J’ai ensuite suivi l’atelier de modelage du CCA de St Donat. 

Je mode le les visages et leur expression ou des animaux, singes, e le phants. 

Les pie ces sont en terre cuite ou en pla tre-re sine et patine es ou cire es, peu de pie ces 

sont en terre crue. 

J’ai participe  a  plusieurs expositions avec des peintres dans la re gion. 





Joss BAHUAUD 

45 Avenue Rockefeller 

69003 LYON 

Joss.bahuaud@gmail.com 

www.jossbahuaud.wixsite.com/artiste 

06 12 79 15 46 

Joss Bahuaud vit a  Lyon. Elle commence a  peindre en 1998. Ses œuvres, me lange     

d’e le ments figuratifs et abstraits, sont l'expression des images et sensations           

enfouies dans son inconscient. Parfois, le trait va au-dela  de la pense e et nous fait 

de couvrir des ailleurs, des contre es inconnues, un monde imaginaire et fantastique. 

Chacun peut ainsi s’approprier sa peinture par sa propre expe rience et son propre 

ressenti, et c'est ce qu'elle aime dans sa que te de l'inconnu. 

« Construction, de construction, destruction... Son regard au fil du temps s’approprie 

le rythme de l'homme, de l'humain, qui ne cesse de de construire ce qu'il a construit, 

de construire ce qu'il a de construit sans vraiment ne jamais se de partir de ce       

pouvoir de destruction, du chaos. C'est a  la fois l'esthe tique de la structuration, mais 

aussi celle de la  de structuration. Il n'y a pas re ellement d’avant ou d’apre s, elle   

s’accroche a  l'instant pre sent, une photographie du commun dans toute sa          

splendeur ou dans toute sa de cadence... »  

D.G. Auteur 





Karim BENCHEBRA 

32 Rue du Capitaine Repoux 

71400 AUTUN 

info@karimbenchebra.com 

https://www.karimbenchebra.com/ 

06 25 15 14 38 

Passionne  d’art et de dessin, j’ai commence  a  dessiner de s l'a ge de 6 ans en m’inspirant 

des tendances de l’e poque. 

J’ai de bute  avec des bandes dessine es. Rapidement, je me suis mis a  retranscrire des 

e le ments re alistes tels que les natures mortes, les portraits, etc… 

Apre s des e tudes en Arts Applique s, je de cide de me concentrer au mouvement           

artistique qui me correspond le plus : l’hyperre alisme. 

Je deviens alors autodidacte et me suis spe cialise  dans le portrait au crayon. 

 





Luce TOURNILLAC 

luce.tournillac@gmail.com 
www.latelierdeluce.fr 

06 72 24 96 57 

Ne e en 1962, Luce a depuis son enfance consacre  son temps libre a  l'apprentissage 
et la pratique du dessin et de la peinture. Peintre autodidacte, elle n'a eu de cesse de   
s'essayer a  toutes sortes de techniques: mine de plomb, fusain, encre de chine, avant 
de passer a  la couleur. La  encore sa soif d'apprendre l'a mene e a  toucher a         
l'aquarelle, la peinture sur soie, sur bois puis l'huile sur toile. 

Etant adulte, Luce suit des cours de dessin acade mique a  l'EDAC de Saint Etienne. 
C'est en 1990, suite a  sa rencontre avec le peintre Gilles COUDOUR qu'elle va se     
lancer dans la peinture acrylique sur toile. Amoureuse de la nature et des chevaux, 
ceux-ci vont longtemps e tre sa source d'inspiration. De nombreuses expositions 
vont d'ailleurs avoir lieu a  Roanne (42) et ses environs sur ce the me. 

Elle sera re compense e pour son travail, me daille de bronze, lors du forum                     
Art et Culture de Saint-Chamond. 

Mais vingt-cinq ans en tant que gestionnaire d'e tablissement scolaire et trois         
enfants, ne lui laissent que peu de temps pour assouvir sa passion. Aussi, a  partir de 
2011, e tant plus disponible, Luce va reprendre ses pinceaux, sa rencontre lors de 
stages de formation avec l'artiste peintre Bruno LOGAN, va e tre de cisive dans son 
choix d'une peinture figurative. 

Fide le a  son graphisme re aliste, Luce nous fait voyager au travers de ses natures 
mortes, composition d'objets de toute sorte, souvent symboliques, nous invitant a  la 
re flexion. 





Manuel DAVID 

128 Rue du Mont-Cenis 75018 Paris  

manudd@hotmail.fr 

www.manueldavid.fr 

06 88 56 05 85 

  Manuel DAVID, Designer polyvalent, artiste et chercheur est diplo me  d’un Diplo me 

National d’Art Plastique (DNAP) a  l’E cole Supe rieure d’Art et Design de Saint-E tienne 

(ESADSE) ainsi que d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) de menuisier 

agenceur chez les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Il a de ja  travaille  pour 

plusieurs studios de design a  Amsterdam en tant que consultant et fabricant. Il          

caracte rise sa re flexion comme « pragmatique et irraisonne e donnant lieu a  des objets 

brutaux et sensibles ». Il s’efforce de ne pas s’attacher a  une typologie d’objet et pense 

chaque projet comme l’e volution du pre ce dent.  

  A  premie re vue, son travail semble e pars et chaotique, mais un lien fort existe entre 

chacun de ses travaux. Il conçoit ses œuvres d’un point de vue scientifique, en                

associant forme et technique, et il laisse toujours une part d’ombre afin d’inciter le   

public a  inte grer ses œuvres et y de couvrir leur nature profonde. 





Nicole LAVIGNE 

245 Impasse de la Sarranche 

26260 SAINT BARDOUX 

nlavigne@orange.fr 

06 61 84 64 12 

Nicole LAVIGNE re side depuis 2011 dans la Dro me ou  elle s’adonne a  ses passions : la 

peinture, l’e quitation et les activite s de la vie rurale (jardin potager et paysager..). 

Ne e au Royaume Uni, elle a fait un long se jour en Afrique Centrale durant son enfance. 

Cette transplantation a eu une profonde influence sur sa peinture : portraits, animaux 

sauvages, couleurs vibrantes, ve ge tation exube rante, lumie res… 

Le dessin et la peinture ont toujours constitue  pour elle un mode d’expression            

privile gie . 

Elle a pris des cours de mode le vivant, a e te  l’e le ve du peintre Anne-Marie                 

MERCADANTE ainsi que du pastelliste et portraitiste Alain VICTOR. 

Peintre figuratif, aujourd’hui membre de l’Atelier de Me laine BUSSEUIL a  Romans sur 

Ise re, Nicole LAVIGNE privile gie la peinture a  l’huile pour nous offrir sa vision d’une 

nature lumineuse et harmonieuse. 





Patricia GRANGIER 
Chemin Le Vert 
38210 TULLINS 
grangierpatricia@yahoo.fr 
http://grangier-patricia.e-monsite.com/ 
06 14 58 40 70 

 

Apre s avoir exerce  de nombreux me tiers dans des secteurs d'activite  varie s, j'ai de cide  

il y a une dizaine d'anne es de me consacrer totalement a  ma passion et d'en vivre. 

Autodidacte, je n'ai suivi ni formation ni e cole d'art, mais j'ai toujours cre e  des      

sculptures, peint des toiles et travaille  la matie re. 

L'art est aujourd'hui mon havre de paix, je ressens le besoin de m'isoler dans mon    

atelier pour cre er. Cet isolement me permet de la cher prise et d'e tre en relation avec la 

matie re, mon corps et mon a me sont pleinement consacre s a  la cre ation. 

Mon regard est toujours oriente  vers la nature en particulier mon environnement      

imme diat. Ma soif de liberte  fait partie inte grante de ma de marche artistique, j'aime les               

incertitudes et les improvisations, mon travail e volue en fonction des opportunite s. 

Depuis que j'ai de cide  de vivre de mon art, j'ai re alise  plusieurs d'expositions, dans les 

galeries Bartoux, a  Crans-Montana ; dans la Galerie 1864 a  Mege ve ; au Mas Bellevue, a  

lʼEscale sur le port et aux Voiles de Saint-Tropez ; au muse e de Pontarlier; a  l'Isle sur la 

Sorgue et au Carrousel du Louvre. Fin 2017 j'ai obtenu une cotation mondial« AKOUN » 

pour mes œuvres. 





Patrick MARTINEZ 
15 Chemin de la Bergette 
38 680 SAINT ANDRE EN ROYANS 
enzo18@wanadoo.fr  
 

Je suis ne  le 23 avril 1964 en re gion Rho ne Alpes, e tude de technicien supe rieur puis 
j'ai travaille  dans l'industrie pendant 25ans; 
  
J’ai commence  il y a 15 ans a  fabriquer pour le plaisir des lampes en me tal, puis me -
tal /bois puis j'ai de couvert le travail de l'argile et de la terre pour des            tableaux 
et des sculptures. 
  
En 2015 je de cide d'arre ter de travailler dans l'industrie pour me consacrer a  ma pas-

sion et pouvoir pleinement m'exprimer. 





Sandrine MEILLAND 

N° 47  HLM Pré-Chapotin 

38470 VINAY 

sandrinemeilland@yahoo.fr 

https://www.facebook.com/LA.GALERIE.DE.SAND.M/ 

06 60 06 72 27 

Je suis grenobloise de naissance (50 ans )mais je suis arrive e a  Vinay a  l 'a ge de 10 ans 

et j'y suis reste e .  

La peinture et le dessin ont toujours fait parti de ma vie . 

Dans les anne es 90 , je me suis inscrit a  l'atelier " Art et Passion " de Vinay ou   j'ai      

appris la technique de la peinture a  l'huile et plus tard celui des couteaux . 

J 'aime surtout les portraits a  l'huile spontane s et les paysages urbains !   

J'aime essayer toutes les techniques.  

Je suis couturie re de me tier, mais il est vrai que depuis quelques mois je me consacre 

de plus en plus a  ma passion de toujours , en cre ant plus , en faisant plus d'expositions 

re gionales.  





Le Donneur D’Arts remercie                            

tous les artistes pour leur implication       

à sa deuxième exposition. 

Peinture : 

ANGELA 

PROST 

DIM 

VGAS 

CARGI 

Joss BAHUAUD 

Karim BENCHEBRA 

Luce TOURNILLAC 

Nicole LAVIGNE  

Sandrine MEILLAND 

Sculpture : 

Daniel GERUSSI 

David CHAINE 

Hervé BULDRINI 

Flora KOEL 

Manuel DAVID 

Patricia GRANGIER 

Patrick MARTINEZ 

Photographie :  

Eric DAVID 

Merci à tous les visiteurs, et personnalités  

pour vos encouragements. 


