Du 23 novembre au 10 décembre 2016
vernissage le vendredi 25 novembre, 18 h 30

Cycle 3

Cycle 4

du 1er au 18 février

du 22 fév. au 11 mars

Jacqueline QUERAL PY

11 rue des Fontaines - 30420 CALVISSON
06 03 64 92 92 / jacqueral44@aol.com

PEINTURE

Chrysline TEMPIER et Nadine SCHIEMANN

PEINTURE

Barbara TAVERNIER et Delphine COLLET

MOBILES

Anne-Françoise PÉRIVIER

SCULPTURE

Artiste est un bien grand mot. Pour moi la sculpture,
c'est le plaisir tactile de création, en partant d'un bloc
de terre informe. Essayer aussi d'en tirer quelque chose de beau, couper, modeler,
mettre le temps qu'il faut pour le dessin d'une bouche, la courbe d'une fesse ou d'un
sein, modifier l'expression, faire et refaire jusqu’à satisfaction.

Du 14 au 31 décembre 2016

Domi LIOTARD-UHMANN

vernissage le vendredi 16 décembre, 18 h 30
PEINTURE

Chrystelle MARTIN BINCHE

PHOTOGRAPHIE

Laurent THOMAS
DESSIN, PEINTURE

Benoît PELOUX
Du 1 au 18 février 2017
er

vernissage le vendredi 3 février, 18 h 30

4 rue Péréguis - 30420 CALVISSON / domi.uhmann@wanadoo.fr

Des têtes imaginaires aux visages irréels et tranquilles
se sont invitées chez moi.
Elles naissent de l'argile que je malaxe, façonne, gratte
et sculpte dans une rêverie réparatrice et jubilatoire.
Elles prennent vie avec la couleur que la cuisson révèle.
Elles partiront peut être chez de nouveaux hôtes, me
laissant en cadeau ce sentiment de plaisir infini à vivre
et à revivre par le modelage.

Christiane BALADIER

Maryse GUERRERO

SCULPTURE

PHOTOGRAPHIE

Christiane BALADIER et Michel CAILLAULT
Du 22 février au 11 mars 2017

vernissage le vendredi 24 février, 18 h 30
PHOTOGRAPHIE

Hélène et Éric VEYRUNE

PEINTURE

Marc GELLIOT
PHOTOGRAPHIE

Conception graphique : Zou Maï - 04 66 80 00 22

Armand TRABUC

Médiathèque municipale de Calvisson
Horaires d'ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 15 h - 18 h 30
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 30
Samedi : 10 h - 13 h / 13 h 30 - 18 h 30

Place des Halles • 04 66 37 10 23
www.calvisson.com - mediatheque@calvisson.com

109, rue Pierre Blanche - 30420 CALVISSON
04 66 01 21 82 / hsv.photo@orange.fr

PHOTOGRAPHIE

Hélène et Éric, passionnés de
voyage et de photographie vous
invitent à partager leur regard d'occidental sur la chine continentale,
entre tradition et modernité, dans
un pays où l’histoire s’est accélérée
à une vitesse vertigineuse.

MODELAGE ET TERRE SCULPTEE

PEINTURE

Domi UHMAN et Jacqueline QUERAL PY

Hélène SALOM-VEYRUNE et Éric VEYRUNE

PHOTOGRAPHIE

6 rue Alphonse Daudet - 30420 CALVISSON
04 66 01 46 36 / christianebaladier@orange.fr

Arrivée à Calvisson en 1997, c’est en Lorraine, à l’ombre des hauts fourneaux que
j’ai grandi. A cette époque, les usines ne
s’appelaient pas encore Arcelor Mittal et
les fumées étaient symboles de travail
et de prospérité. J’ai eu envie de vous
présenter quelques images d’un monde
aujourd’hui disparu, mais également,
glanées au gré de mes différents voyages, celles d’un monde bien vivant.

Michel CAILLAULT

11 rue de l’horloge, Sinsans - 30420 CALVISSON
06 27 74 41 26 / mcaillault30@laposte.net
PHOTOGRAPHIE

J’ai réalisé mes premières prises de vues à une
époque… comment dire ? Disons une époque
que les moins de cinquante ans ne peuvent pas
connaître ! Alors, bien sûr, on peut penser que
mes photographies les plus anciennes, (vous
en verrez sur ces murs), sont un peu vieillottes,
qu’elles montrent un monde qui, déjà, n’existe
plus… De plus, j’aggrave mon cas, mes photos
sont toutes en noir et blanc, quelle qu’en soit l’époque. Eh bien ! ! Je me console en
me disant qu’après tout la pyramide de Kheops est bien plus âgée que moi et qu’elle
a encore, ma foi, de nombreux admirateurs !

MARC GELLIOT

PEINTURE

9 rue Jean Jaurès - 30420 Calvisson
06.86.45.59.96 / mgelliot@yahoo.fr

Amoureux de la nature, de la matière et
des couleurs, j'ai choisi le thème de l'eau
pour cette nouvelle exposition.
De la terre à la mer
De l'espace solide au liquide, comme la
roche qui reçoit la larme de l'eau, comme
le sable qui s'inonde de la vague, et de la
vague qui emporte le sable au loin. Tout
est nature et éléments. Tout est fusion,
érosion et dispersion. Les émotions sont
les mêmes. Seule différence le mouvement qui anime, joue, amplifie , soulève,
emporte et rend cette masse en lui donnant des couleurs changeantes dans l'instant
présent !
« Homme libre, toujours tu chériras la mer !
La mer est ton miroir ; tu contemples ton âme
Dans le déroulement infini de sa lame
Et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. »
Charles Baudelaire

Armand TRABUC

6, chemin Subrevier - 30420 CALVISSON
0614785125 / armand.trabuc@orange.fr
PHOTOGRAPHIE

Le contraste, l’ombre, nous conduisent
à la frontière du réel et de l’irréel. C’est
en cela qu’ils dissipent l’illusion, qu’ils
permettent de mesurer à quel point la
prétention réaliste éloigne de la réalité
des choses.
Celle de leur image, de leur vision en
nous surprenant et en nous dépaysant.
Les photos ont été réalisées en décembre et janvier à Calvisson, Boissière, St-Côme,
Sommières, Gallargues, Vergèze et Lunel.

Expositions

d'artistes calvissonnais

Médiathèque
du 23 novembre 2016
au 11 mars 2017

Cycle 1

Cycle 1

du 23 novembre au 10 décembre

du 23 novembre au 10 décembre

Chrysline TEMPIER

Delphine COLLET

PEINTURE

PEINTURE

J'ai toujours aimé dessiner, mais depuis un
peu plus de 3 ans je pratique la peinture,
seule ou avec un professeur. Au couteau,
au pinceau, à la bombe en passant par la
sanguine, le crayon pastel et autres. Sans
style défini, je me laisse guider par mes
envies et y trouve beaucoup de plaisirs.
Mes œuvres traduisent mon évolution dans
ce domaine où beaucoup de choses me sont
encore à découvrir.

Depuis plus de 30 ans pour Delphine, l'Art
est une passion. Après des études à Uzès,
un tour de France semé de découvertes, de
belles rencontres, d’expositions et de plusieurs
concours remportés, Delphine est devenue
une artiste multidisciplinaire : dessin, peinture,
sculpture sur bois, taille de pierre, architecture,
restauration d'objets anciens, mosaïque, streetart, trompe l’œil, acrylique, création de ses
propres pigment, etc.
Tout au long de son chemin, Delphine se persuade qu’il est possible d'allier passion
et talent pour en faire un métier.
Delphine a créé son propre atelier : "l'Atelier Art Déco". On retrouve dans ses œuvres
et ses cours son dynamisme, son humilité, ses techniques, mais avant tout son amour
pour l’Art et l'envie de la partager par tous les moyens.



• du 14 au 31 décembre, un photographe vous présentera ses clichés humanistes, un jeune peintre et
dessinateur vous fera découvrir son univers singulier,
tandis qu’une amatrice de peinture vous fera partager
ses inspirations.
• du mercredi 1er au samedi 18 février 2017, un large
panel vous sera proposé par cinq autodidactes
passionnés : des paysages colorés, des photographies
entre passé et modernité, mais aussi des sculptures
figuratives.
• Enfin, vous serez attirés vers l’Ailleurs par des photographes voyageurs, mais découvrirez aussi une vision
dépaysante portée sur des lieux proches et connus.
Ce voyage se terminera par des peintures au fil de
l’eau, du 22 février au 11 mars 2017.

Les artistes locaux
n’ont pas fini de vous surprendre !

272, rue de la Tourille - 30310 VERGÈZE
06 85 17 22 09 / na.ola@hotmail.fr

PEINTURE

J’ai toujours aimé dessiner, crayonner… et
aujourd’hui, j’ai osé franchir le cap et enfin
« peindre ». Peindre est pour moi un moyen
d’évasion, d’expression.
Passionnée de danse, notamment de
Flamenco et de Tauromachie, je fréquente
l’Atelier Art Déco depuis deux ans où je peux
y aborder différentes techniques.

Anne-Françoise PERIVIER

22, rue de la Tranchée - 30420 CALVISSON
afperivier@gmail.com / www.eugeniedanse.fr

ART PLASTIQUE, MOBILE




Nadine Schiemann


• du 23 novembre au 10 décembre, venez admirer
quelques talents picturaux de "l'Atelier Art Déco" et
vous laisser surprendre et envoûter par des structures
mobiles particulières.

Nadine SCHIEMANN



Cette année nous vous invitons à rencontrer 17 artistes,
lors de 4 périodes d’exposition :

Barbara TAVERNIER

4, impasse du soleil - 30420 Calvisson
06 81 18 73 99

PEINTURE

du 14 au 31 décembre

Laurent THOMAS

5, Avenue de la Fontaine - 30111 CONGÉNIES
06.21.41.12.10

2 bis, ch. du Lavoir - 30420 CALVISSON
06 80 53 79 51 / 04 66 01 95 42

Pour la 3e année consécutive, la commune de
Calvisson met en valeur les qualités artistiques de ses
habitants. Des artistes de tous horizons, amateurs ou
confirmés, viennent s’approprier les salles d’exposition
de la médiathèque pendant près de 3 mois.

Cycle 2

Depuis toujours, je suis attirée par la
peinture, surtout par les impressionnistes.
J’attendais avec impatience ma retraite pour
apprendre à peindre. Étant autodidacte, il
m'a fallu beaucoup de temps et de travail,
pour arriver aujourd'hui à me lâcher et me
faire plaisir.
Depuis douze ans je fréquente des ateliers
de peinture au sein d'associations, j'ai participé à différentes expositions collectives,
et quatre personnelles.
La peinture est une thérapie pour moi, j'y mets toutes mes émotions, mes
angoisses, la colère parfois, et de l'amour.
Je crois être rentrée dans une liberté d'exécution dégagée des codes
académiques. Aujourd'hui je joue avec les couleurs pour mon plus grand plaisir,
et j'espère aussi pour le vôtre.

Depuis deux ans, je mène une double
carrière chez Les Scènes d’Eugénie où
je travaille à faire qu’une étoile danse et
qu’une noix devienne son lit.
Dans le BTP (Bâtiment Tout Petit) d’abord. Spécialisée dans la construction de théâtres
et d’opéras, je fais tout du sol au plafond : maçonnerie, menuiserie, peinture, décors
etc. Je mets la scène en lumière et vice-versa. Bien sûr je privilégie l’autoconstruction,
les matériaux naturels et le recyclage.
Mais je suis, avant tout, imprésario d’étoiles et de leur ombre. Je les fais naître, les
habille et gère leur carrière, sur une scène d’opéra entièrement bâti pour elles ou,
en solo, sur un mur. Elles sont si petites dans la lumière, leur ombre est si grande !

21, rue des Fontaines - 30420 CALVISSON
06 09 02 04 92 / contact@sl-photos.fr
PHOTOGRAPHIE

Vers la trentaine, j'ai trouvé le moyen de m'exprimer
artistiquement grâce à la photographie. Autodidacte,
je profite de chaque occasion pour m'enrichir sur le
plan technique et artistique. Centrée sur des thèmes
faisant la part belle à l'humain, la photographie est
également devenue un moyen d'enrichissement
personnel, au contact des autres.

Benoit PELOUX

379 rue de la Glacière - 30420 CALVISSON
06 79 85 64 85 / peloux.benoit@wanadoo.fr
PEINTURE, DESSIN

Jeune architecte, je dessine et je peins pour
ouvrir d’autres possibles. Je cherche à travers
ce loisir, une alternative aux excès de programmation de mon travail. Mes investigations
artistiques trouvent dans l'improvisation les
lois réelles des arts plastiques. Selon moi, chaque art possède une logique propre qui
ne peut s'appréhender qu’au travers d'expérimentations par la main de l’apprenti
artiste. Mes travaux sont les premiers pas dans cette direction.
Parce que comme dit le poète Angelus Silesius, « la rose est sans pourquoi, elle
fleurit parce qu'elle fleurit », mais aussi parce que comme écrivait Hermann Broch au
lendemain de la Première Guerre mondiale : « un monde qui se fait sauter lui-même
ne permet plus qu’on en fasse le portait »
Parce que l’art a sa propre logique. Parce que dessiner c’est tromper l’ennui.
Parce que j’ai connu quelques moments de grâce avec un stylo rouge, je recherche à
« enregistrer » de tels instants sur le papier ou la toile.

Cycle 3

du 1er au 18 février

Maryse GUERRERO

Cycle 2

du 14 au 31 décembre

42, rue du Chardonnay - 30420 CALVISSON
06.63.32.26.35
PEINTURE

Chrystelle MARTIN BINCHE
24 Rue des Jardins, Hameau de Sinsans,
30420 CALVISSON
chrystelle.neith@orange.fr

PEINTURE

Autodidacte, je fais de la peinture pour mon plaisir et
mes loisirs, sans prétention, en reprenant des artistes
qui m’inspirent grandement.

J’ai toujours aimé le dessin, la poésie et la
lecture. Je suis autodidacte et la peinture
reste pour moi un moyen d’évasion.
Je prends mes propres photos et
immortalise la magie d’un instant, au cours
de mes ballades.
Cette année : gros plan sur la nature et ses
couleurs toujours changeantes.
Je privilégie toujours l’huile et l’acrylique.

