LES CHEMINS
DE L’ART
GALLARGUES LE MONTUEUX 2019
PLUS DE 70 ARTISTES
EXPOSENT DANS LES
MONUMENTS ET HABITATIONS DU VILLAGE
VENDREDI 4, SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

Clôture dimanche 6 octobre par un concert gratuit de musique
baroque à l’église Saint-Martin, à 18h30, offert par l’association
de “Sauvegarde du temple de Gallargues-le-Montueux”

Informations : 06 82 91 07 20
Facebook : @cheminsartistiquesgallargues

BIE NVE N UE
AUX CHEMINS DE L’ART DE
GALLARGUES-LE-MONTUEUX 2019
L’association Jeunesse et Loisirs organise depuis
1983 une exposition pour la fête de la St Martin,
le 11 novembre, mais nous avions besoin de nous
renouveler.

cathy bonnemay

Mon mari étant peintre, nous avons l’occasion
de participer et de visiter des expositions. Nous
rencontrons beaucoup d’artistes et de concepts
différents. J’ai ainsi découvert la formule des
chemins de l’art.
Il m’a paru évident de proposer un parcours artistique dans notre village. En résumé mettre
l’art à la portée d’un large public.
Le comité de gestion de l’association a adhéré
spontanément à mon idée et l’aventure a commencé. Chacun a pris en charge une partie de
l’organisation et nous voilà fin prêts avec 71 exposants, 15 lieux différents et la promesse d’une
belle balade dans notre beau village.
Un concert de musique baroque gratuit, organisé par l’association sauvegarde du Temple de
Gallargues en l’église Saint Martin, clôturera ce
week-end festif voué à l’art.
Venez nombreux et faites vous plaisir.
Cathy Bonnemay
organisatrice
présidente de l’association “jeunesse et loisirs”
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“71 ARTISTES, DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES,
HABITATIONS REMARQUABLES ET MAISONS
VILLAGEOISES.”
artiste d’honneur :

JESSICA LANGTON

HOTEL O’BANEL ---- N°6 sur le plan
LES ARTS VISUELS, PEINTURE, PHOTOGRAPHIE
Suite à son diplôme aux beaux-arts au Royaume-Uni, études spécialisées en sculpture, elle s’installa
dans sud de la France. Elle travailla d’abord dans la direction artistique
et développement de la marque ‘L’Occitane En Provence’. Elle dirigea un centre culturel à Colombo, au Sri Lanka pour ‘Barefoot’ pendant deux ans. Elle ne cessa pas à créer, inspirée par sa découverte de
l’Extrême-Orient et en 2003 se consacra à son art. Depuis, ses œuvres
sont inspirées par les philosophies de l’Orient et imprégnées des influences subtiles de son paysage local aux alentours de Gallargues. Elle
eut ses débuts américains à New York en 2008 et elle expose régulièrement à Londres et dans le sud de la France. Ses œuvres, acquises par
des collectionneurs de nombreux pays du monde, ont également été
publiées dans des magazines de design d’intérieur.
artiste d’honneur :

MURIEL GORO

BODEGA CROUZET ---- N°13 sur le plan
PEINTURE
Goro suit des études d’architecte et obtient son diplôme sur le thèmes de l’art et des musées. Elle
allie plus de 20 ans de pratique d’architecture et de peinture.
Depuis 1990, ouverture de sa première galerie, »image de marque e » à
Nîmes, Goro à participé aux exposition internationales d’Arts contemporains de Séville ou de Charleroi. Goro vit et travaille à Lunel.
Un tableau de Goro veut se faire aimer avec élan, inconditionnellement,
comme une chanson…. L’inspiration, la force des œuvres évoque la
Camargue et la magnificence de ce cadre enchanteur.
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UTILE Gallargues-le-Montueux : 31 Rue Jean Grand,
30660 Gallargues-le-Montueux
Téléphone : 04 66 93 66 72

Soutien financier
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AGNES POLLIN BERJAMIN

AGNES POLLIN BERJAMIN
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
Fille de peintre c est grâce à mon père qui m’a donné le
goût et m’a fait intégrer mon 1er atelier il y a plus de vingt
ans.

AGNES POLLIN BERJAMIN

Pastelliste au départ et amoureuse des maisons en pierres
et de nos villages j ai découvert le plaisir de peindre en apprenant différentes techniques. Je participe également à
des ateliers de modèles vivants pour travailler le dessin.
Aujourd hui à travers l Association Palettes Vives que nous
avons créée nous nous réunissons à Aigues-Vives Autour de
« l’huile au couteau « pour partager notre travail et notre
passion entre amis.
Pour moi cette passion est une véritable thérapie et un
partage de Bonheur et de plaisir !

ALAIN GROLIER
ALAIN GROLIER

MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
Artiste peintre autodidacte, je transmets mes émotions de créativité aux spectateurs qui ont eux mêmes leurs atouts émotifs.
Mes natures mortes représentent une vision artistique personnelle et permanente dans mon travail.
Spécialiste de cette peinture figurative, j’impose mon émotion
poétique devant la beauté que j’ai entrevue dans la composition de mes natures mortes.

ALAIN GROLIER

J’offre aux spectateurs une vue personnelle que je partage
avec plaisir.
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ALAIN MARIE

ALAIN MARIE
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE

ALAIN MARIE

Alain, originaire de Basse Normandie s’installe à Gallargues le
Montueux en prenant sa retraite où il consacre son temps libre à l’observation de la nature et à la peinture qui devient sa
passion car pour lui la création d’une œuvre est un cheminement vers un désir jamais réalisé, un but jamais atteint, lente
approche faite d’observations, de réflexions, de méditations et
d’insatisfactions qu’il exécute avec un immense espoir et une
absolue liberté , tout en souhaitant, par le regard des autres, lui
donner vie !

AMELIE BERAL
AMELIE BERAL

PRESBYTERE 1 ---- N°7 sur le plan
PEINTURE

AMELIE BERAL

Jeune artiste de 26 ans de Aigues mortes , qui ne peint et ne
dessine principalement que des animaux. Ayant une large palette de techniques différentes , j’ai choisi de présenter à cette
occasion une série très colorée à l’huile , dans le thème de la
camargue et les traditions taurines .
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ANNE SCHRECK

ANNE SCHRECK
9 rue Henri Aubanel ---- N°10 sur le plan
POTERIE CÉRAMIQUE
Youtube et Facebook : “Anne Schreck”
Poteries, sculptures, céramiques cuisson Raku, grés, porcelaine.
Anne Schreck travaille dans son atelier du sud de la France à
Gallargues-le-Montueux.

ANNE SCHRECK

Formée aux Beaux-Arts de Mulhouse et aux Arts décoratifs de
Strasbourg. Sa chaine Youtube présente son art et les objets
quelle vend directement dans sn atelier.

ANNICK ASSENAT
ANNICK ASSENAT

PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
Passionnée de peinture, dessin depuis l’enfance et n’ayant pas
pu intégrer les Beaux- Arts malgré les souhaits de mes professeurs, ma formation a seulement commencé en 1998 jusqu’en
2002 à l’Université populaire de l’Uzège.
Peinture à l’ huile sur toile, aquarelle sont les 2 techniques que
j’utilise pour exercer mon art.

ANNICK ASSENAT

Je peins des thèmes très différents, portraits enfants et femmes
de tous pays, tauromachie, danseuses de flamenco, paysages
urbains, marines, fleurs, animaux etc.. c’est ma technique rigoureuse avec le médium flamand qui fait que mes tableaux
sont reconnaissables.
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BEAUVAIS BERNARD

BEAUVAIS BERNARD
FREDDY CERDA ---- N°12 sur le plan
PEINTURE
Bernard Beauvais, peintre décorateur dans différents milieux :
cinéma, théâtre, télévision, particuliers...
Créateur de ses tableaux ainsi que des cadres.
- Paris plage
- La marelle
BEAUVAIS BERNARD

- Les phantasmes d’Anne H

BEHADJ TAHAR FATIMA

BEHADJ TAHAR FATIMA
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
CARTONNAGE
Le cartonnage ne désigne pas seulement la fabrication de
boites comme beaucoup le pensent, mais aussi la fabrication
de toute sortes d’autres objets ! Il s’agit de créer de ses propres
mains à partir d’un matériau ordinaire (le carton), des objets
extraordinaires…

BEHADJ TAHAR FATIMA

Depuis quelques année maintenant j’organise des ateliers de
confection de boite en carton. Dans ces atelier je transmet ma
passion pour le cartonnage ainsi que mon savoir-faire. Je souhaite vous présenter ici quelques créations de mes élèves ainsi
que les miennes !
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BERNARD MALEVIOLLES

BERNARD MALEVIOLLES
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE SCULPTURE
Sur les supports que j’utilise les couleurs se rencontrent, se
neutralisent, se repoussent, s’assemblent, se mélangent dans
la création d’une multitude de formes et de nuances. Une
part d’imprévus s’en dégage mais une vigilance s’impose afin
d’éviter toute mauvaise surprise.

BERNARD MALEVIOLLES

Mon travail consiste à étaler la couleur au moyen de différents
instruments parfois surprenants ! Ils me permettent d’agir de
façon très précise sur la surface à traiter : introduire d’autres
couleurs, renforcer une forme, créer un contraste, diluer une
zone, harmoniser. Parfois, il m’arrive d’inclure des objets à travers lesquels je développe ma recherche plastique.
Cette technique que j’ai mise au point peut s’appliquer sur des
assemblages, des sculptures quels que soient les matériaux
utilisés.

CHRISTIAN CANAC
CHRISTIAN CANAC

SALLE DES SOCIETES ---- N°5 sur le plan
PEINTURE
Pour les aplats de couleurs vives, une peinture chaude, claire et
lumineuse Christian fait rejaillir de la lumière dans ses oeuvres.
Pour lui, sa peinture est une ouverture sur le monde, une fenêtre sur la vie. Matisse disait : “Un ton seul n’est qu’une couleur,
deux tons c’est un accord, c’est la vie”. Ces paroles résonnent et
font écho dans son oeuvre.

CHRISTIAN CANAC

Dessinateur depuis l’enfance, je n’ai pu aborder la peinture
qu’à l’heure de la retraite. Après une période de formation auprès d’artistes confirmés parfois de renom (Guy Toubon, JeanMichel Noquet, Gérard Desfeux), j’ai pu évoluer d’une peinture
très réaliste et très académique vers un travail plus personnel
et très libéré parfois jusqu’à l’abstraction totale. Avec la recherche permanente d’une symphonie des couleurs.
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COLLECTIF EPAUL’ART

CHRISTINE SALGADO DA SILVA
FREDDY CERDA ---- N°12 sur le plan
SCULPTURE CÉRAMIQUE
Après des études artistiques dans La Loire, elle s’installe en
1995 dans l’Hérault, où, en totale passionnée par la céramique,
elle anime des ateliers avec un large public auquel elle transmet nombreuses techniques liées au travail de l’argile.

COLLECTIF EPAUL’ART

Pour réaliser ses sculptures, elle puise son inspiration dans le
règne sylvestre, aquatique, végétal, animal, humain...créant
ainsi un monde peuplé d’êtres hybrides, un univers fantastique
teinté de poésie et de sensualité.

CLAUDINE DOMENECH

CLAUDINE DOMENECH
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
Dans mon enfance déjà j’aimais crayonner et peindre.
J’ai mis cette passion de côté pendant ma vie professionnelle.
Mais dès mon départ à la retraite, le naturel revint au galop et je
me suis lancée avec frénésie dans différentes techniques, puis
j’ai découvert le pastel sec qui est aujourd’hui ma passion principale.
CLAUDINE DOMENECH

Autodidacte, je suis très attirée par tout ce qui touche à cette
technique, et j’essaie de faire partager ma passion.
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PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTRE CINEASTE
site web www.clotildeverries.com
Toute création a une origine. Ici c’est l’art qui inspire l’artiste.
Faire advenir le monde sensible des émotions au gré de ses
opus cinématographiques et picturaux. Et quand les émotions la submergent, elle peint avec la musique à laquelle
elles sont liées.

CLOTILDE VERRIES

CLOTILDE VERRIES

CLOTILDE VERRIES

DESFEUX GERARD
DESFEUX GERARD

PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
Né en 1938, passa son enfance en Normandie. C’est au cours de
ses études secondaires qu’il découvre le plaisir de peindre des
paysages à l’huile.
Après avoir pris des cours de dessin industriel, il se passionne
pour la peinture artistique à l’huile, au pinceau ou au couteau.
Conseillé par une artiste normande, il suit des cours à l’école
ABC. Il réalise ses premiers tableaux vers 15 ans.

DESFEUX GERARD

Il démontre son talent au travers d’expositions, de démonstrations
et donne des cours pour transmettre son savoir et sa passion.
Jusqu’à ce jour son inspiration reste la même : la nature et les reflets changeants, restituer ou interpréter sa beauté, représenter
des scènes de la vie courante, approcher la réalité d’une couleur,
d’un espace ou d’une atmosphère. telle est sa quête continuelle.
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EDWIDGE CHEVREAU

EDWIDGE CHEVREAU
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
VITRAIL
Depuis quelques années nous avons commencé à exposer : 1ere
expo et 1er prix à Pignan en Novembre 2012.
Ensuite plusieurs expos autour de chez nous :Juvignac (2012) , Cournonterral , Cournonsec, Canet, Sète
(2013-0214-2015-2016-2017),médiathèque de Pignan(septembre
2015)etc…Pézenas (2016)…Perpignan (fevrier 2017) etc…

EDWIDGE CHEVREAU

Nous avons aussi exposé à Cannes lors du festival en mai 2014.
Nous avons eu le plaisir d’être sélectionnés pour l’expo internationale de Rome(Juin 2016) mais nous n’avons pu participer car
l’œuvre retenue avait été vendue entre-temps…(Feu d’artifice)
C’est une activité qui nous passionne mais qui nous prend aussi beaucoup de temps car nous réalisons aussi des travaux sur commande.

EMMANUELLE RAVIER

EMMANUELLE RAVIER
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE

Après un travail axé sur le dessin en noir et blanc tout au long
de sa jeunesse, Emmanuèle Ravier a découvert la couleur il y
a peu.

EMMANUELLE RAVIER

Si elle travaille également à l’huile, elle propose ici des dessins
à l’encre, une technique peu représentée qu’elle met à profit
pour sa recherche sur la couleur, dans la précision et la nuance.
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ERIC NADAL

ERIC NADAL
SALLE DES SOCIETES ---- N°5 sur le plan
GRAVURE
Eric, Nadal éric, petit artiste Aigues-Vivois, autodidacte, aimant
explorer un peu toutes les techniques ( Huile, Aquarelle, Encre,
Gravure......).

ERIC NADAL

Toutes ces facettes picturales engendrent une sérénité lors de
leur pratique, qui libère des moins de cette société.

FRANCOISE RUTILLET

FRANCOISE RUTILLET
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
francoiserutillet.simplesite.com
Après vingt deux années entre La Nouvelle Calédonie, La Réunion et Mayotte, je suis installée en Petite Camargue.
Les couleurs chaudes sont toujours en moi.
Je peins à l’huile, matière qui vit sous mes pinceaux, couteaux
et même mes doigts.
FRANCOISE RUTILLET

Je ne peux rentrer dans mon sujet, que si je connais les lieux
et donc mes photos sont l’essence de ma toile, que j’interprète
plus ou moins fidèlement selon mon ressenti du moment.
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FRANCOISE CALLE

FRANCOISE CALLE
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
Association Palettes’Vives

FRANCOISE CALLE

J’ai débuté par des cours de dessins aux Beaux Arts de
Nîmes. Bien des années plus tard j’ai repris dans un atelier de nu à Aigues Vives. Puis j’ai découvert les techniques de peinture Pastels, Acrylique et huile. L’huile aux
couteaux s’est révélée être ma technique de prédilection.

GERALD KAPSKI
GERALD KAPSKI

PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PHOTOGRAPHE
www.magiedeforme.fr
Dans cette série ou l’eau est omniprésente, le temps de pose
est très long (de 2 à 14 minutes), ceci laisse les éléments statiques en l’état et modifie la perception des éléments en mouvement (l’eau et les nuages). Cette technique utilise des filtres
neutres pour diminuer fortement la luminosité pour allonger
le temps de prise de vue.
Tous les tirages sont réalisés sur papier de qualité Fine Art Professionnel et des encres pigmentaires garantissant une durée
de vie supérieure à 60 ans.
Un certificat d’authenticité nominatif numéroté (30 ex maximum) est fourni à chaque acquisition d’oeuvre.

15

@cheminsartistiquesgallargues

Informations: 06 82 91 07 20

GUY HAMEL

GUY HAMEL
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PHOTOGRAPHE
Passionné de photographie depuis toujours, la nature est pour
moi un sujet de prédilection, ainsi que tous les sujets qui témoignent d’un instant T.

GUY HAMEL

De la nature sauvage aux jardins d’ici et d’ailleurs, j’essaie
d’exprimer à travers mes photos mes émotions et la fragilité de
l’instant, en faisant émerger à travers le graphisme Noir&Blanc
l’intemporalité des lignes et des formes.

JACQUES CALLEDE

JACQUES CALLEDE
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
Je travaille comme on fait la cuisine.
Je mets sur la page blanche traits formes couleurs..je lie le tout
progressivement par un peu de savoir-faire ( expérience ).

JACQUES CALLEDE

Puis je goûte ( un peu de recul ) et je rajoute , je retranche , je
fonce ou j’éclaircie ( surtout se faire confiance ! ) pour que le
tout s’équilibre .
Et après un long chemin d’un travail fait de haut et de bas , je
sais que c’est terminé ; c’est bon ou pas bon , mais “ ça “ se tient
, je peut servir .
Parfois je sais même ce que j’ai fait.
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JEANNE BURGER

JEANNE BURGER
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
MISE EN SCÈNE MINIATURE
Les sardinelles de Jeanne P-B.
Exploration et mise en scène du minuscule :

JEANNE BURGER

la boite de sardines, univers onirique, devient le théâtre de
l’intime, du féminin et de l’enfance, du merveilleux , voire du
naïf. Comme dans un conte fantastique, elle vous invite à partager l’aventure du ‘tout petit’.

JEAN-PAUL BONNEMAY

JEAN-PAUL BONNEMAY
MAISON BONNEMAY ---- N°9 sur le plan
PEINTURE
peinture à l’huile sur toile
site web medias sociaux de l’artiste
Peintre amateur depuis une trentaine d’année, je fais principalement des huiles au couteau.

NOM PRÉNOM PSEUDO

Ma première prédilection était les marines mais depuis
quelques années, je m’essaie à l’art moderne.
Mon inspiration me vient de différents voyages et des couleurs
que dégage un paysage.Je donne une importance toute particulière à la couleur, à la fois vive, chaude, qui crée le contraste,
l’atmosphère du tableau.
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Artistes proposés par l’association « Sauvegarde du temple de Gallargues le Montueux »

Caroline Garcia
MUSEE ---- N°4 sur le plan
GRAVURE
Formation en gravure aux Beaux-arts d’Avignon. CAPES d’arts plastiques.

Graver, imprimer, c’est laisser une trace, une empreinte,
c’est partager une « impression », un sentiment ou une
sensation, c’est agir sur la surface sensible, pénétrer
dans l’esprit et le cœur.
Sur le fil entre abstraction et figuration mon travail se
situe dans l’évocation...
Si ma source d’inspiration est le plus souvent la nature,
ce qui m’intéresse vraiment, c’est le rapport entre le
vide et le plein, entre le blanc et le noir.

Marie-Christine Béguet
MUSEE ---- N°4 sur le plan
GRAVURE
Académie Julian - Met de Pennhingen / Paris. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts
Appliqués (DNAP) / Paris. Formation gravure : Maison de la Gravure Méditerranée / Castelnau Le Lez.

Sensible à la ligne dans le paysage urbain ou naturel, je
n’en garde, pour mon travail en atelier, que la mémoire.
Une mémoire sélective qui remplace et ré-organise
selon l’humeur du jour, du temps qui passe. Ne subsistent que des sensations plus ou moins colorées. Lignes
tracées à la main, surfaces qui envahissent le fond, se
recoupent, se fondent entre elles, ou laissant des zones
de repos. Gravures réalisées au burin sur cuivre.
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Artistes proposés par l’association « Sauvegarde du temple de Gallargues le Montueux »

Gérard Niemetzky
HOTEL O’BANEL ---- N°6 sur le plan
PHOTOGRAPHE
www.gerard-niemetzky.com
Depuis toujours la possibilité de révéler par la photographie ce que l’oeil nu ne pouvait pas, ou ne
voulait pas voir a été mon centre d’intérêt.
Après des études scientifiques, j’ai eu la chance de
profiter de l’excellent enseignement de l’école Nationale Supérieure Louis Lumière, dite de Vaugirard.
J’ai rejoint l’équipe du Studio Ataraxia, à Philadelphie,
USA, en 1997, grâce à ces compétences.
L’équipe d’Ataraxia a mis sur le marché le meilleur
procédé de tirage en couleur qu’il m’ait été donné
de pratiquer. Ces tirages à base de pigments inaltérables m’ont donné en même temps la possibilité de
rencontrer d’immenses photographes américains et
d’apprendre de nouvelles techniques, dont la gestion
de la couleur alors naissante.
Rentré en France en 2002, j’ai formé de nombreux
photographes à la maitrise des procédés de tirage
photographiques et d’impression.
Depuis 2014 je reviens à l’essentiel : la photographie
de l’invisible et de l’éphémère.
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CONSORT GAMBADE
VIOLES DE GAMBE

CONCERT
À travers l’Europe,
du XVIème au XVIIIème siècle.
6 octobre à 18h30
Église Saint-Martin
Gallargues le Montueux
À l’initiative de l’association
« Sauvegarde du temple de
Gallargues le Montueux »

Libre participation aux frais
Collection Musée Bernard d’Agesci
©NiortAgglo
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CONSORT GAMBADE
ÉGLISE SAINT MARTIN
PROGRAMME
Ière partie (25 minutes environ) :
Diego ORTIZ-Espagne (1510-1570) :
Chanson « Doulce mémoire »
Recercada segunda
William BYRD-Angleterre (1543-1623) : Fantaisie
Orazio VECCHI-Italie (1550-1605) : Fantasia
Giovanni COPERARIO-né en Angleterre (1570-1626) :
Fantaisie
Thomas TOMKINS-Angleterre (1572-1656) : Pavane
Michæl PRÆTORIUS-Allemagne (1571-1621) :
chant « Frohlock »
Jean-Sébastien BACH (1685-1750) : Chorals
IIème partie (25 minutes environ) :
Karl Friedrich ABEL (1723-1787) :
Fantaisie pour basse seule
Marin MARAIS (1656-1728) :
Suite de danses du Ier, IIIème et Vème livre
Prélude - Sarabande - Menuets - Chaconne
John JENKINS (1592-1678) :
Pavane - Almaine - Sarabande
Michæl PRÆTORIUS :
Ballet du Roy - Ballet des Amazones Ballet des Anglais

Collection Musée Bernard d’Agesci
©NiortAgglo
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Soutien financier
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JENNY AVENEL

JENNY AVENEL
PRESBYTERE 1 ---- N°7 sur le plan
PEINTURE
Un chemin figuratif, puis l’abstraction, écriture de tous les possibles, un univers instinctif offrant une liberté d’expression et
de mouvement.
Les couteaux, les brosses, les pinceaux composent par les
gestes avec l’huile des partitions colorées avec douceur,
chaleur, fluidité.
JENNY AVENEL

Toujours travailler, chercher, apprendre, faire plaisir et se faire
plaisir, telle est ma devise.

LIONEL MARCOUT
LIONEL MARCOUT

SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
Je suis arrivé à la peinture au couteau un peu par hasard il y a
environ 6 ans au sein d’un autre atelier, guidé dans mes premiers pas pendant 2 ans par un professeur.

LIONEL MARCOUT

J’essaye de me confronter à des sujets qui me paraissent difficiles afin de progresser, avec l ‘aide des autres peintres de
l’atelier.
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LISA NUTCHA

LISA NUTCHA
PRESBYTERE 2 ---- N°8 sur le plan
ÉCRIVAINE
J’ai cru mourir”, biographie, Édition Maïa
Qui je suis? Je suis une femme de 65 ans, la fille d’une maman
qui a été très malade. Nous avons vécu toutes les deux un enfer.
Le thème de ce livre: Ce livre raconte le dernier mois d’une
personne en fin de vie. Une fin de vie accélérée par la négligence d’un soignant qui n’a pas répondu à une sonnette.
LISA NUTCHA

Son originalité: Je parle d’une personne qui va mourir et
ce mot fait tellement peur que souvent les gens n’osent pas
l’employer et pourtant….C’est la vie qui est ainsi faite. On naît
tous pour mourir un jour.

MAGALI AZAIS
MAGALI AZAIS

MAISON BONNEMAY ---- N°9 sur le plan
DENTELLE
http://aufildutemps30.canalblog.com/
J’aime la transparence de la dentelle, sa pureté, sa finesse…. Sa
magie !
Croiser les fuseaux, tourner les fuseaux, 2 gestes simples qui
transportent chaque fois dans une aventure nouvelle qui ne
déçoit jamais… »

MAGALI AZAIS

Grâce à ces 2 gestes, je fais naître des dentelles toutes différentes les unes des autres. Féminines, précieuses, délicates, ces
dentelles vous flatteront et flatteront vos demeures.
Ce savoir faire, je le transmets aussi tout au long de l’année
dans mon atelier, aux enfants et adultes.
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MARC GUYOT

MARC GUYOT
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
www.marcguyot.net
Marc GUYOT vit et peint à Marsillargues en Camargue.

MARC GUYOT

Créer au cœur d’une terre du Sud et d’Aficion est un privilège
pour un plasticien. Au contraire des peintres venus du Nord
pour se colleter avec la lumière du midi, Il garde pour lui, bien
enfouis sous son pinceau, le soleil du dehors, la chaleur metallique de l’été. Il possède cette lumière comme une brûlure de
naissance, elle le réchauffe et iradie ses toiles.
Excellent dessinateur, coloriste de talent, il joue sur les nuances
chaudes et infinies d’une habile à laquelle il confie son propre message d’émotion. Ses peintures figurent dans de nombreuses collections particulières en France et à l’étranger.

MARIE ANDREE VALENT
MARIE ANDREE VALLANT

rue la pierre plantée ---- N°15 sur le plan
PATCHWORK
J’ ai découvert le patchwork il y a quelques années à l’ exposition d’Aimargues, ce qui a été le déclic de cette passion.

MARIE ANDREE VALLANT

Quand je vois un tissu, tout de suite je sais comment l’ utiliser,
car j’ adore jouer avec les couleurs.
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MARIE JEANNE PIETRI

MARIE JEANNE PIETRI
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
Je fais partie de l’association « jeunesse et loisirs » depuis
quelques années. Je suis à la retraite depuis 4 ans. Je peins
depuis plus de 5 ans. J’ai fait quelques expositions. Cela me
permet de montrer mes créations.
Je vous présente trois tableaux à l’huile qui représentent:
NOM PRÉNOM PSEUDO

- New-York : un travail essentiellement basé sur la perspective
et plutôt minimaliste.
- Les deux autres sont abstraits à l’huile avec la technique de la
résine qui mélange les couleurs de manière aléatoire.
J’aime beaucoup travailler des techniques différentes à l’huile.

MARTINE BENEZECH

MARTINE BENEZECH
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
La peinture rime avec Amour. Amour des couleurs surtout.
Depuis de nombreuses années, je pratique les arts plastiques
dans de nombreux ateliers.

NOM PRÉNOM PSEUDO

Après avoir tâté de l’aquarelle à Paris, de la gouache à Aigues
Vives, la peinture à l’huile et au couteau est devenue mon moyen d’expression.
Après avoir été une spécialiste des hortensias, Mer et nuage
sont aujourd’hui mes sources d’inspiration.
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MARTINE ZUSSA

MARTINE ZUSSA
SALLE DES SOCIETES ---- N°5 sur le plan
PEINTURE
Je fais de l’aquarelle depuis une vingtaine d’année. Plus récemment je me suis mis à la peinture à l’huile qui me permet
de m’exprimer différemmentet sur de plus grands formats.

MARTINE ZUSSA

Je réalise actuellement un travail sur la matière minérale et végétale.

MARYLENE OLIVERE

MARYLÈNE OLIVERE
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
Artiste-peintre amateur, je suis passionnée par la peinture
depuis plusieurs années.
Elle me permet de m’évader et de m’exprimer dans différents
tableaux comme la nature, les paysages, les marines, les fleurs
et d’autres.

MARYLENE OLIVERE

J’essaye de mettre sur la toile ce que je ressens et de l’offrir aux
yeux d’autres personnes qui pourront s’évader à leur tour pendant quelques instants.
J’expose depuis peu dans les villages des environs (Langlade,
Milhaud, Codognan, Vergèze)
Exposer est un bon moyen de communiquer avec les autres.
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MONIQUE SARAZIN

MONIQUE SARAZIN
PRESBYTERE 1 ---- N°7 sur le plan
PEINTURE
Cette surface de l’eau qui me fascine.....
J’essaye d’en saisir l’instantané de sa mouvance, l’éphémère de
ses lignes et de ses couleurs . Je recherche ensuite sur mes clichés, l’insolite, le surprenant, les couleurs étonnantes.

MONIQUE SARAZIN

Allant vers un visuel de plus en plus abstrait Inspirée par certaines photos…
j’expérimente de nouvelles formes artistiques,
l’acrylique en “débordement” autour du visuel.

utilisant

Créant une passerelle, entre la photo et la peinture,
mes deux passions.

MURIEL CERDA
MURIEL CERDA

PRESBYTERE 2 ---- N°8 sur le plan
ÉCRIVAINE
Née le 08 Juillet 1968 à Nîmes, j’ai vécu à Gallargues jusqu’à
l’âge de 20 ans. Ces 20 ans sont marqués par des souvenirs inoubliables : les taureaux avec mon père, les moments derrière
le comptoir de la droguerie tenue par mes grands-parents paternels, les repas de famille chez mes grands-parents maternels, en grandissant les bêtises avec les copines et mon adolescence partagée entre les bancs du jardin public, les villages
voisins et le café sur le Coudouillé.

MURIEL CERDA

En devenant adulte, j’ai vu ma carrière professionnelle se dessinait, une carrière enrichissante… et un jour de 2008, l’écriture
est venue à moi, un exutoire permettant une évasion à travers
le temps, les évènements et des personnages ; ce plaisir de la
romance m’a permis de jouer et jongler avec les mots, les faire
virevolter. Je désire partager ce plaisir et donner l’occasion à
ceux qui me liront de se promener à travers ces pages et ainsi
de se laisser bercer à travers cette romance.
29

@cheminsartistiquesgallargues

Informations: 06 82 91 07 20

MYRIAM GUINOT

MYRIAM GUINOT
MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PHOTOGRAPHE
Passionnée par l’art depuis toujours, je me suis intéressée à la
photographie et à l’art graphique pour exprimer ma vision.
En figeant la scène qui se déroule devant moi, je souhaite la
rendre immortelle, raconter une histoire, exprimer une pensée,
une émotion … tout en exprimant ma créativité.
NOM PRÉNOM PSEUDO

En quelques mots, mes sujets font partie de notre quotidien,
fondus dans le décor à un point qu’ils en deviennent invisibles et oubliés. Je leur fais un petit clin d’œil pour les sortir de
l’ombre.
Quelquefois le visiteur, retrouve dans sa mémoire cachée,
d’autres images précieusement conservées qui ressurgissent.

NICOLE MALLASSAGNE

NICOLE MALLASSAGNE
PRESBYTERE 2 ---- N°8 sur le plan
ÉCRIVAINE
nicole-mallassagne.monsite-orange.fr
Nicole Mallassagne, Professeur de Lettres à Nîmes au collège
puis au lycée, jusqu’à la retraite. Si elle a partagé avec bonheur
et enthousiasme les plus grands auteurs avec ses élèves, elle
put enfin s’adonner à l’écriture ; un rêve enfin possible. Son cinquième roman, « Disparitions » est sorti en mai 2019.

NICOLE MALLASSAGNE

Vous en saurez plus sur ses écrits: lecture de Nouvelles,
d’extraits de ses Romans, en parcourant ce site : nicole-mallassagne.monsite-orange.fr
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MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
www.artiste-peintre-vidalderueda.com
Plusieurs périodes ont jonchées ma carrière d’artiste peintre, de l’hyperréalisme au pop art. Passionné et admiratif des
œuvres de René Magritte, mes dernières œuvres sont consacrées au surréalisme.

RENE CLAUDE VIDAL DE RUEDA

RENE CLAUDE VIDAL DE RUEDA

RENE CLAUDE VIDAL DE RUEDA

SYLVIE FONTEIX
SYLVIE CHASLES

SALLE DES SOCIETES ---- N°5 sur le plan
PEINTURE
Sylvie a appris qu’elle pouvait s’exprimer par la peinture il y a
peu de temps, lorsque par hazard elle s’est retrouvée devant
un chevalet. Depuis, ses amis, sa famille et même les enfants
l’encouragent, cars elle interpelle beaucoup de monde.

SYLVIE CHASLES

Son style, elle n’en n’a pas encore de défini, mais on la reconnaît par son côté perfectionniste, la fantaisie de ses compositions et la grande diversité de ses “essais” inspirés par des artistes nombreux et éclectiques.
Très reconnaissante envers ceux qui l’ont invitée à cette exposition, elle sera heureuse d’entendre vos commentaires et critiques, quels qu’ils soient...
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VERONIQUE ESQUERRE

VERONIQUE ESQUERRE
PRESBYTERE 1 ---- N°7 sur le plan
ARTISTE PAPIER VÉGÉTAUX
Créations originales, tant par les techniques utilisées que par
l’énergie positive qu’elles dégagent. Savoir-faire associant une
technique ancestrale de création de papier avec une expression naturaliste, qui vise à utiliser le végétal comme matière
première.

VERONIQUE ESQUERRE

Que ce soit à base d’algues ramassées à marée basse sur les
plages bretonnes ou de graines et de plantes glanées ici et là
dans la garrigue. L’artiste laisse libre cours à son imagination
pour métamorphoser la matière végétale tout en la sublimant.

YOANN MONTALBAN

YOANN MONTALBAN
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE
peinture à l’huile sur toile
“Il se déroula en moi un fort combat intérieur entre la Lumière
et les ténèbres. La Lumière triompha en emportant tout sur
son passage, avec ses flots d’or pur et ses couleurs irradiantes.
La Lumière sculpta cet or pur pour en façonner des images
oniriques où mon âme se repose.”

YOANN MONTALBAN

Graphiste et illustrateur professionnel depuis 20 ans, Yoann
Montalban a imposé son style avec l’univers graphique de son
propre jeu Blablaland et ses 2 millions de joueurs.
Yoann est à présent gérant d’entreprise et réalise divers travaux
graphiques, tels que des logotypes, du branding, des chartes
graphiques, des montages et bien entendu des illustrations.
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TEMPIER CHRYSLINE

TEMPIER CHRYSLINE
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
Chrysline TEMPIER, je suis peintre amatrice depuis 6 ans mais
j’ai toujours aimé dessiner.

TEMPIER CHRYSLINE

J’ai commencé à peindre en reproduisant les dessins et les
photos qui me plaisaient aujourd’hui je commence à créer
mes propres œuvres.
J’utilise aussi bien l’acrylique que l’huile mais j’aime essayer
toutes les techniques.

NICOLE VALLAT

NICOLE VALLAT
SALLE DES SOCIETES ---- N°5 sur le plan
SCULPTURE
Après notre retraite la passion pour la sculpture ce n’est
qu’auprès de mon époux que j’ai pu exprimer ce talent

NICOLE VALLAT

Pendant qu’il peignait ses tableaux
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NADINE SCHIEMANN

NADINE SCHIEMANN
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
J’ai toujours aimé dessiner, crayonner…… et aujourd’hui, j’ai osé
franchir le cap et enfin “peindre”. L’art pour moi est un moyen
d’évasion…. d’expressions…..
passionnée de danse, notamment de flamenco et de tauromachie.
NADINE SCHIEMANN

j’ai besoin de mouvement et de matière.

THOULOUZE ROGER

THOULOUZE ROGER
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTURE
Pur Aigues-Vivois et depuis plusieurs générations,l’âge de la
pré-retraite atteint,j’ai souhaité consacrer quelques heures de
mes loisirs à la peinture et plus particulièrement à l’aquarelle.

THOULOUZE ROGER

Après quelques cours au centre Marcel Pagnol de Vergèze je
poursuit mon perfectionnement sur Aigues-Vives à l’association
Palette de Couleurs.
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GUY CUISINIER
GUY CUISINIER

MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PEINTURE
Je partage mon temps entre la côte Languedocienne et les
Baléares ou j’ai trouvé les variétés de paysages méditerranéens qui me permettent de peindre selon mon plaisir.

GUY CUISINIER

Réalisés en partie sur le motif ou en interprétation libre ces
paysages sont devenus mes sujets principaux.

Soutien financier
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ANNE-MARIE QUINTARD

ANNE-MARIE QUINTARD

ANNE-MARIE QUINTARD
CENTRE DE LOISIRS ---- N°8 sur le plan
ÉCRIVAINE
Originaire du Nord de la France, appelée à des fonctions managériales, j’ai émigré en Ardèche. Aujourd’hui retraitée, j’ exerce
la fonction de présidente du conseil d’administration de la société locale du Sud Vivarais de la Caisse d’épargne Loire Drôme
Ardèche et siège au conseil d’orientation et de surveillance de
cet établissement. Présidente d’un cercle littéraire, j’organise
deux prix locaux du roman : le Prix des prix et le prix Grenette,
j’ anime également le blog de l’association -Les-amis-de-labibliothèque-annonay@ overblog.com . J’ai travaillé avec des
scolaires sur la rédaction de textes et même d’un album enfant
complet -le voyage de Kumba, le lion blanc- Je suis également
membre de la confrérie de la plume ardéchoise.

ALAIN LABORIEUX
ALAIN LABORIEUX

28 grand rue ---- N°14 sur le plan
ÉCRIVAIN
Journaliste, photographe et auteur régionaliste, est un spécialiste des traditions, folklore et ethnographie du Languedoc-Roussillon et de la Provence. Il a été rédacteur en chef de
plusieurs magasines dont “ la fe di biòu “. Il a publié plusieurs
ouvrages sur les mœurs et mythes méridionaux, notamment
“ Des siècles de bouvine “ - Editions Espace Sud - 2002
Quelques exemples dans la catégorie “romans et polars”:

ALAIN LABORIEUX

Romans
Une passion de trop - Editions Lucien Souny - 2015
Des saisons en demi-teinte - Editions Lucien Souny - 2018
Polar
La malédiction du taureau blanc - Editions TDO - 2018
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ROBERT FAURE

ROBERT FAURE

ROBERT FAURE
28 grand rue ---- N°14 sur le plan
ÉCRIVAIN
Peintre et photographe, il a écrit plusieurs ouvrages sur la vie de
personnalités marquantes du Sud et des ouvrages sur la peinture.
Fanfonne Guillierme la Grande Dame de Camargue - Editions
Notre Dame - 1986
Camargue terre de Lumière - Editions Notre Dame - 1989
Avec Jean Hugo - Editions Les Presses du Languedoc - 2002
Les Blatière, des hommes et des taureaux - Editions NPL - 2008
En Camargue avec Fanfonne Guillierme - Editions NPL - 2009
Avec Michel Falguières qui a légendé sa peinture, il a édité “ Voix
du regard”. Editions Mondial livre - 2012
La saga des Guillierme - Editions Le papillon rouge - 2017
Le mas de Fourques, havre de Jean Hugo - Editions de Paris - 2019
Félibre , il a publié deux recueil de poèmes “ Ressoun dóu terraire” et “ Lus dóu Miejour” aux édition Mondial Livre - 2018

ALAIN MARTIN
ALAIN MARTIN

PRESBYTERE 2 ---- N°8 sur le plan
ÉCRIVAIN
http://aufildutemps30.canalblog.com/
J’aime la transparence de la dentelle, sa pureté, sa finesse…. Sa
magie !
Croiser les fuseaux, tourner les fuseaux, 2 gestes simples qui
transportent chaque fois dans une aventure nouvelle qui ne
déçoit jamais… »

ALAIN MARTIN

Grâce à ces 2 gestes, je fais naître des dentelles toutes différentes les unes des autres. Féminines, précieuses, délicates, ces
dentelles vous flatteront et flatteront vos demeures.
Ce savoir faire, je le transmets aussi tout au long de l’année
dans mon atelier, aux enfants et adultes.
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SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
PEINTRE
Membre du club de peinture d’Aigues-Vives

CHRISTINE DEVANNE

CHRISTINE DEVANNE

CHRISTINE DEVANNE

LEONARD JEAN LOUIS

LEONARD JEAN LOUIS
FREDDY CERDA ---- N°12 sur le plan
PHOTOGRAPHE
www.camarguecrea.com
Photographe passionné de la Camargue, je pratique la photo
depuis une vingtaine d’années.
Je fais depuis peu de la photo ‘posée’(studio).
J’aime découvrir, essayer de nouveaux thèmes ou styles.

LEONARD JEAN LOUIS

Partager mon regard.
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NUNCIE GERALD

NUNCIE GERALD
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE

NUNCIE GERALD

J’ai toujours crayonnais depuis mon enfance. Au cours des
années j’ai utilisé différentes techniques picturales dont
l’aquarelle. L’âge de la retraite venue je n’ai plus pratiqué que
cette technique. Résident à la Grande Motte entre petite Camargue et littoral, mon inspiration est stimulé par cette région
notamment par les paysages, la faune, les bateaux. J’organise
d’ailleurs sur ce thème une exposition d’aquarelles importantes la deuxième quinzaine d’octobre avec 28 peintres. Je
suis heureux de pouvoir exposer aussi mes œuvres à Gallargues le Montueux.

CHANTAL CAPMAS
CHANTAL CAPMAS

PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE

CHANTAL CAPMAS

Je pratique l’aquarelle depuis dix ans déjà dans mon atelier à Lansargues (34130),
C’est en admirant certains aquarellistes que l’envie m’est venue. Et
à partir de cet instant j’ai tout fait pour y parvenir.
Tout d’abord en prenant des cours , en me documentant, en assistant à des expositions et des démonstrations d’artistes dans toute
la région. Ce medium demande une spontanéité et une vivacité
qui me correspondent très bien.,
Je reproduis, à partir de mes photos, des paysages, la mer, les reflets sur l’eau qui demandent de travailler « mouillé » et en ce qui
concerne les natures mortes je travaille la dernière touche « à sec »,
Lors d’expositions dans les environs (Grande Motte- Saint JustLunel- ..) j’ai reçu des récompenses qui m’ont encouragées à continuer.

39

@cheminsartistiquesgallargues

Informations: 06 82 91 07 20

KAPPS DOMINIQUE

KAPPS DOMINIQUE
PÔLE ASSOCIATIF ---- N°3 sur le plan
PEINTURE

KAPPS DOMINIQUE

Partie du figuratif, je tends vers une certaine abstraction qui
m’apporte une liberté d’interprétation. Mon sujet de prédilection, la mer et ses couleurs infinies qui me permettent de jouer
avec les ombres et les lumières et d’exprimer mes sentiments.

MARLYNE BIZEL
MARLYNE BIZEL

MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
SCULPTURE

MARLYNE BIZEL

L’Univers de la Résine réunit 2 Artistes Créateurs autour de la
fabrication d’objets de décoration en résine principalement.
Cédrik associe la résine à ses sculptures en fils et Marylou, designeuse de tableaux et statues en résine. L’ensemble de leurs
créations sont déjà visibles sur Facebook et à leur boutiqueatelier 8 Bis rue Victor Granier au Grau du Roi.
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MAISON DU PEUPLE ---- N°1 sur le plan
PHOTOGRAPHE
Je suis depuis toujours attiré par le monde animal .
Actuellement à la retraite et disposant de davantage de temps
libre, la photo est devenue pour moi.
le meilleur outils pour transcrire et fixer les différentes attitudes des mammifères, oiseaux et insectes, lors de mes observations.

MENDOZA JEAN MARC

MENDOZA JEAN MARC

MENDOZA JEAN MARC

LEVON MONIQUE

LEVON MONIQUE
MAISON BONNEMAY ---- N°9 sur le plan
PATCHWORK
Créatrice de patchwork depuis 30 ans, j’enseigne cette technique au sein de mon association
Cette technique consiste à un assemblage de plusieurs
morceaux de tissus de tailles, formes et couleurs

LEVON MONIQUE

différentes afin de réaliser coussins, tableaux ou dessus de lit.
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REYMOND JIMMY

REYMOND JIMMY
SALLE CROUZET ---- N°11 sur le plan
SCULPTURE

REYMOND JIMMY

En tant qu’artiste en tout genre, poète et musiciens, et profonds amoureux de la nature, j’ai voulu le retranscrire dans mes
créations
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1

MAISON DU PEUPLE

3

PÔLE ASSOCIATIF

44

ATELIER ART’MONIE

4

MUSÉE

LANGDON JESSICA - artiste d’honneur
–– Atelier de peinture/demonstration école
ALAIN MARIE
BEHADJ TAHAR FATIMA
BIZEL MARIE LINE
CALLEDE JACQUES
CAPMAS CHANTAL
CHEVREAU EDWIGE
CUISINIER GUY
DOMENECH CLAUDINE
GROLIER ALAIN
GUINOT MYRIAM
RAVIER EMMANUELLE
RUTILLET FRANCOISE
VIDAL DE RUEDA RENE CLAUDE

PIETRI MARIE JEANNE
ASSEMAT ANNICK
BURGER JEANNE
DESFEUX GERARD
GUYOT MARC
HAMEL GUY
KAPPS DOMINIQUE
KAPSKI GERALD
MALEVIOLLES BERNARD
MONTALBAN YOANN
VERRIES CLOTILDE
NUNCIE GERALD
OLIVERE MARYLENE

7
––
––
––
––
––

2

–– BEGUET MARIE CHRISTINE
–– GARCIA CAROLINE

5
––
––
––
––
––

SALLE DES SOCIÉTÉS

VALLAT NICOLE
CANAC CHRISTIAN
ERIC NADAL
FONTEIX SYLVIE
ZUSSA MARTINE

6

HÔTEL O’BANEL

–– NIEMENTZKY GERARD
–– LANGDON JESSICA - artiste d’honneur

PRESBYTERE 1

DELHOMME ISABELLE
AVENEL JENNY
BERAL AMELIE
ESQUERRE VERONIQUE
SARAZIN MONIQUE
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CHEMINS DES ARTISTES
––
––
––
––
––
––
––
––
––

8

CERDA MURIEL
DELAGE
DOMERGUE
FOREST JACQUELINE
MALLASSAGNE NICOLE
MARTIN ALAIN
MICOULE
LABORIE CHRISTIAN
QUINTARD ANNE MARIE

11
––
––
––
––
––
––
––
––
––

PRESBYTERE 2

SALLE CROUZET

SCHIEMANN NADINE
TEMPIER CHRISTINE
BENEZECH MARTINE CLUB AV
CALLE FRANCOISE
CLUB AV
MARCOUT LIONEL
CLUB AV
POLLIN BERJAMIN AGNES CLUB AV
DEVANNE CHRISTINE CLUB AV
REYMOND JIMMY
THOULOUZE ROBER

14

9

MAISON BONNEMAY

–– AZAIS MAGALI
–– LEVON MONIQUE
–– BONNEMAY JEAN PAUL

10

SCHRECK ANNE

–– exposition, atelier de l’artiste

12

FREDDY CERDA

–– LEONARD JEAN LOUIS
–– SALGADO DA KRISTINA club
–– BEAUVAIS

13

BODEGA CROUZET

–– MURIEL GORO - artiste d’honneur

ROBERT FAURE

–– FAURE ROBERT
–– LABORIEUX ALAIN

15

JEAN MARC MENDOZA

–– MENDOZA JEAN MARC
–– VALENT MARIE ANDREE
–– CABANES MARTINE
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AGNES POLLIN BERJAMIN
ALAIN GROLIER
ALAIN LABORIEUX
ALAIN MARIE
ALAIN MARTIN
AMELIE BERAL
ANNE SCHRECK
ANNE-MARIE QUINTARD
ANNICK ASSENAT
BEAUVAIS BERNARD
BEHADJ TAHAR FATIMA
BERNARD MALEVIOLLES
Caroline Garcia MUSEE
CHANTAL CAPMAS
CHRISTIAN CANAC
CHRISTINE DEVANNE
CHRISTINE SALGADO DA SILVA
CLAUDINE DOMENECH
CLOTILDE VERRIES
CONSORT GAMBADE
DELAGE
DELHOMME ISABELLE
DESFEUX GERARD
DOMERGUE
EDWIDGE CHEVREAU
EMMANUELLE RAVIER
ERIC NADAL
FRANCOISE RUTILLET
FRANCOISE CALLE
GERALD KAPSKI
Gérard Niemetzky
GUY CUISINIER
GUY HAMEL
JACQUES CALLEDE
JEANNE BURGER
JEAN-PAUL BONNEMAY
JENNY AVENEL
JESSICA LANGTON
KAPPS DOMINIQUE
LABORIE CHRISTIAN
LEONARD JEAN LOUIS
LEVON MONIQUE
LIONEL MARCOUT
LISA NUTCHA
MAGALI AZAIS
MARC GUYOT
MARIE ANDREE VALENT
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N°7 sur le plan
N°3 sur le plan
N°8 sur le plan
N°1 sur le plan
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N°1 sur le plan
N°11 sur le plan
N°3 sur le plan
N°6 sur le plan
N°1 sur le plan
N°3 sur le plan
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N°3 sur le plan
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SALLE CROUZET
MAISON DU PEUPLE
28 grand rue
MAISON DU PEUPLE
PRESBYTERE 2
PRESBYTERE 1
9 rue Henri Aubanel
PRESBYTERE 2
PÔLE ASSOCIATIF
FREDDY CERDA
MAISON DU PEUPLE
PÔLE ASSOCIATIF
MUSEE
PÔLE ASSOCIATIF
SALLE DES SOCIETES
SALLE CROUZET
FREDDY CERDA
MAISON DU PEUPLE
SALLE DES SOCIETES
EGLISE
PRESBYTERE 2
PRESBYTERE 1
PÔLE ASSOCIATIF
PRESBYTERE 2
MAISON DU PEUPLE
MAISON DU PEUPLE
PÔLE ASSOCIATIF
MAISON DU PEUPLE
SALLE CROUZET
PÔLE ASSOCIATIF
HOTEL O’BANEL
MAISON DU PEUPLE
PÔLE ASSOCIATIF
MAISON DU PEUPLE
PÔLE ASSOCIATIF
MAISON BONNEMAY
PRESBYTERE 1
HOTEL O’BANEL
PÔLE ASSOCIATIF
PRESBYTERE 2
FREDDY CERDA
MAISON BONNEMAY
SALLE CROUZET
PRESBYTERE 2
MAISON BONNEMAY
PÔLE ASSOCIATIF
rue la pierre plantée
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MARIE JEANNE PIETRI
MARIE CHRISTINE BEGUET
MARIE ANDREE VALENT
MARIE JEANNE PIETRI
MARIE CHRISTINE BEGUET
MARLYNE BIZEL
MARTINE BENEZECH
MARTINE CABANES
MARTINE ZUSSA
MARYLENE OLIVERE
MENDOZA JEAN MARC
MICOULE
MONIQUE SARAZIN
MURIEL CERDA CENTRE
MURIEL GORO
MYRIAM GUINOT
NADINE SCHIEMANN
NICOLE MALLASSAGNE
NICOLE VALLAT
NUNCIE GERALD
RENE CLAUDE VIDAL DE RUEDA
REYMOND JIMMY
ROBERT FAURE
SYLVIE FONTEIX
TEMPIER CHRYSLINE
THOULOUZE ROGER
VERONIQUE ESQUERRE
YOANN MONTALBAN
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PÔLE ASSOCIATIF
MUSEE
rue la pierre plantée
PÔLE ASSOCIATIF
MUSEE
MAISON DU PEUPLE
SALLE CROUZET
rue la pierre plantée
SALLE DES SOCIETES
PÔLE ASSOCIATIF
rue de la pierre plantée
PRESBYTERE 2
PRESBYTERE 1
PRESBYTERE 2
BODEGA CROUZET
MAISON DU PEUPLE
SALLE CROUZET
PRESBYTERE 2
SALLE DES SOCIETES
PÔLE ASSOCIATIF
MAISON DU PEUPLE
SALLE CROUZET
28 grand rue
SALLE DES SOCIETES
SALLE CROUZET
SALLE CROUZET
PRESBYTERE 1
PÔLE ASSOCIATIF
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INFORMATIONS
FACEBOOK :
@cheminsartistiquesgallargues
Youtube : “COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE”

DÉTAILS PRATIQUES:
Où manger : Les restaurants vous
proposent un menu spécial « chemins de
l’art »
Pizzeria « le hangar », 10 rue des Argiliers :

TELEPHONE :
06 82 91 07 20

04.66.71.41.30, uniquement sur commande
Restaurant La Croq au sel, 2 impasse Hôpital

MAIL :
bonnemaycathy@gmail.com

St Jacques : 04.66.35.05.98
Restaurant l’Orchidéa, 9 place du Coudouliè :
04.66.73.34.07

CETTE BROCHURE NE DOIT PAS
ÊTRE JETÉE.
LIEU DE RENDEZ-VOUS:
place du Coudoulié
30660 Gallargues-le-Montueux
Latitude : 43.7220001221.
Longitude : 4.17274999619

Restaurant La Saladelle, 4 rue Henri Aubanel
: 04.66.35.43.78
Café de la renaissance, place du Coudouliè :
04.66.80.38.74
Pizzeria La Storia Importante, 1A rue du petit
Paris : 04.66.35.40.21
Hôtel Restaurant O’banel, 1 rue Fanfonne

ÉVÉNEMENT GRATUIT :

Guillierme : 04.66.51.91.39 ouvert uniquement
le vendredi

Association du patrimoine gallarguois :
Ouverture de la tour royale et du télégraphe
Chappe le dimanche 6 octobre de 14h à 18h.
Concert gratuit de musique baroque dans
l’église Saint-Martin, dimanche 6 octobre, à
18h30. Offert par l’association “sauvegarde du
temple de Gallargues-le-Montueux”.
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Restaurant St Martin, 16 allée Piot :
04.66.35.23.38, ouvert uniquement le
vendredi
lieux historiques connexes:
Église, télégraphe Chappes, tour Royale,
halles, musée, temple en cours de

restauration
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INFORMATIONS
COMMUNICATIONS:

REMERCIEMENTS:

Facebook:

LA MUNICIPALITÉ DE GALLARGUES POUR

“les chemins de l’art”

SON AIDE LOGISTIQUE.

@cheminsartistiquesgallargues
Youtube:

TOUTES LES PERSONNES QUI ONT
OUVERT LEURS PORTES.

Teasers et reportages des 3 jours sur la
chaine: “Communication Audiovisuelle”
Affiches

TOUTES LES PERSONNES QUI NOUS ONT
AIDÉS FINANCIÈREMENT.
TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT

Midi libre

CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DE CES 3

Radio France bleu Gard Lozère

JOURS.

Radio Sommières « les Francas du Gard »
Radio vauvert
La gazette du Gard
La gazette de l’Hérault
TV SUD
Livret Sommières « le Vidourle »
Agenda communauté des communes «
rhony, vidourle »
Gard 30
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LES CHEMINS
DE L’ART
GALLARGUES LE MONTUEUX 2019

LES CHEMINS DE L’ART - GRAND GALLARGUES
L’association Jeunesse et Loisirs organisatrice de ces 3
jours artistiques, les associations : sauvegarde du temple de
Gallargues-le-Montueux, du Patrimoine gallarguois, Artmonie,
les habitants et la municipalité vous remercient de votre visite.

TOUTES LES IMAGES ET TEXTES DE CETTE
BROCHURE SONT SOUMIS À DES DROITS
D’AUTEUR
Maquette de la brochure réalisée par:

Lopez François
COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
réalisation de supports publicitaires audiovisuels: maquette
pdf, vidéos, effets spéciaux fond vert, photographies, sites web,
montage vidéo, post-production, 3D, diffusion sur les réseaux.
mobile: 06

14 58 62 60

SIREN RCS Nîmes 790681563

lopez_francois@hotmail.fr
30660 Gallargues-le-Montueux
http://audiovisuel-gallargues-le-montueux.fr

S’il vous plait: Ne pas jeter cette brochure dans la rue !

