


Angela VEHIER « ANGELA » 

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. 





Annick BARRUYER.  

L’ATELIER ANTIQUE 

395 Route de Fay Le Clos 

26140 ALBON 

annick.barruyer@gmail.com 

www.l-atelier-antique.com 

06 33 39 11 11 

Annick Barruyer, ne e le 17 octobre 1971, est une habitante d'Albon, passionne e par les 
arts, l'artisanat et l'arche ologie depuis son enfance. 
Apre s une premie re partie de carrie re "administrative" passe e dans des entreprises  
industrielles inhibant toute forme de cre ativite  dans le fonctionnement me me de leurs 
proce dures,  le besoin vital de s'exprimer enfin "hors cadre", avec enthousiasme et    
liberte  s'est cruellement fait sentir a  l'aube de sa quarantaine. 
Sans avoir la pre tention de se pre senter ni comme une spe cialiste en arts plastiques, 
ou en histoire de l’art, elle tente simplement de transmettre dans ses œuvres toute 
l'admiration qu'elle porte aux ce le bres ou anonymes artistes peintres du passe , qui 
nous ont transmis de grandes merveilles et d’importants te moignages sur leur         
quotidien. 
Autodidacte, elle s'adonne a  diverses pratiques artistiques (dessin, peinture, photo,  

poterie…), mais appre cie particulie rement la technique picturale ancestrale des 

fresques « buon fresco » : une « peinture » aux pigments purs sur enduit de chaux frais, 

qui    emporte sa pre fe rence en raison de ses couleurs naturelles et de son rendu        

veloute , et cre e ainsi L'Atelier Antique en fe vrier 2016  





Christophe JACON « TOF » 

2 Avenue de Chatte, Le Plein Air 

Batiment D 

38160 SAINT MARCELLIN 

christophe.jacon76@gmail.com 

06 50 72 67 63 

Apre s avoir fait une formation de tailleur de pierre chez les Cheve nements a              

Saint Antoine, il y a quelques anne es, je me lance dans la cre ation. 

Autodidacte et passionne , je re alise de petits objets en pierre (porte encens, vasques, 

dessous de plats…), mais aussi des sculptures. 

Je privile gie les calcaires durs marbriers (pierre de Chandore , pierre de Villebois, 

pierre de Ruoms…). 

Mon travail ne fait pas intervenir de grosses machines, je pre fe re une taille manuelle. 





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  en 1965, est autodidacte,  il est cre ateur de sculptures e phe me res, 

peintre abstrait et sculpteur de verre acrylique (Plexiglass). 

Ses sculptures e phe me res de voilent ce qui est invisible a  l’œil nu, il met en sce ne de     

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

fluide. Il utilise la photographie comme support (sans montages informatiques). A  la 

prise de vues, cet artiste se fait le me dium des formes photographie es en cre ant une 

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

re sonance forte mais apaisante. 

Il a de couvert par hasard, l’art de l’acrylique liquide dans les anne es 80, alors qu’il       

travaillait sur des peintures d’oiseaux pour un club d’e leveur amateur, par accident il a 

renverse  ses pots, la peinture en coulant lui a re ve le  un me lange de couleurs et de 

formes originales. Apre s  plusieurs essais, il s’est lance  dans l’art de l’acrylique liquide    

« Pouring », sans savoir que cette technique existe e de ja  depuis les anne es 40. Il            

rede couvre cette technique en mai 2018, aujourd’hui il vous propose ses nouvelles   

cre ations. 

Son travail sur la sculpture en verre acrylique, de bute courant 2018, il de couvre une  

matie re originale qu’il chauffe, tord, pli et recherche en permanence comment cre er de 

nouveaux moyens de la travailler . 





Geneviève PEROLLIER  

26000 VALENCE 

perollier.genevieve@orange.fr 
www.genevieve-perollier.fr 
06 50 14 22 43 

Depuis de nombreuses anne es j’ai essaye  toutes les techniques : aquarelle, acrylique, 

puis huile …. 

J’ai re alise  beaucoup de tableaux abstraits en acrylique, puis l’envie de travailler la 

peinture a  l’huile est venue … j’ai peint de nombreux tableaux repre sentant des      

paysages locaux et provençaux . 

Depuis quelques mois je re alise des portraits de femme ….de dos …. 

 





Gérard LYONNET 

1490 Route de Choriol 

26240 CLAVEYSON 

lyonnetg98@gmail.com 

06 83 20 24 61 

Ge rard Lyonnet ne  a  Lyon en 1945. 

Orfe vre de formation, j’ai pu inte grer l’enseignement technique pour enseigner le    

me tal d’art, puis les arts applique s. 

A la retraite, depuis quelques anne es je me suis remis a  la peinture, d’abord avec des 

collages, puis des variations autour du paysage. 

Le choix pour ce travail de me mettre en œuvre des formats diffe rents apporte des 

rendus et une attitude adapte e a  chaque circonstance. 

Les spatules, papiers et chiffons sont des outils re ducteurs du re alisme des de tails et 

contribuent a  l’expression finale. 





Gertrude CAMUS 

20 Impasse des Galets 

26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 

xg.camus@sfr.fr 

www.gertrudecamus.fr 

06 14 60 50 41 

Issue d’une longue dynastie de maitres-verriers de la cathe drale de Reims, j’ai ve cu 

toute mon enfance et jusqu’a  l’a ge de 26 ans a  l’ombre de cette cathe drale et de ses   

vitraux et ai sans doute he rite  de mes ance tres artisans cet attrait pour la lumie re et le 

couleur. 

La Dro me des Collines puis l’Alsace et la Provence ou  j’ai ve cu et de tre s beaux voyages 

m’ont donne  mille occasions d’observer, de m’e merveiller devant les couleurs infinies 

et les lumie res changeantes de la nature. Apre s des anne es de se rigraphie sur tissus et 

d’animation artistique avec les enfants, je me suis consacre e plus spe cialement depuis 

25 ans a  la peinture, dans un premier temps en jouant avec les matie res, sables et     

pigments colore s. Je me suis oriente e ensuite vers la peinture acrylique sur toile,      

toujours attire e par la couleur et la lumie re; mes pre fe rences allant pluto t vers les   

paysages qui m’entourent, (de le Dro me de Collines) ou rencontre s lors de mes 

voyages, tel la Corse, la Bretagne ou le Ladakh en 2015. 

J’ai e te  amene e a  exposer a  Reims, Saint Raphae l, Marseille et Dijon en expositions      

personnelles et collectives et bien sur dans notre re gion, a  la chapelle de Gillons, au   

Prieure  de Charrie re, au salon de printemps de Saint Uze, et a  « Chemin de Peintres ». 





Hervé BULDRINI 

115 Impasse des Carrières 

26390 HAUTERIVES 

herve.buldrini@gmail.com 

06 23 75 41 89 

Depuis 2011, je pratique la sculpture. 

D’abord avec de la terre glaise crue et patine e, puis en terre cuite patine e. 

Je sculpte des visages, des animaux et des attitudes diverses… 

Je re alise e galement des silhouettes en me tal, mises sous verre ou laisse es telles 

quelles suivant leur dimension. 

J’ai participe  pendant deux ans a  des ateliers de modelage a  St Donat sur L’Herbasse. 

Expositions : 

2013 Albon 

2014 Hauterives 

2015 Albon et Saint-Sorlin 

2016 Albon et Genissieux 

2017 Albon et Cha teauneuf de Galaure 

2018 Eymeux, Saint Etienne  

et L’Aigle de Nice, Prix Presse «L’Univers des Arts» 





Huguette PONCERRY-FOEX « PHF » 

2 Chemin des Clus 

74100 VETRAZ-MONTHOUX 

foex.phf@orange.fr 

07 86 88 43 74 

Commence la peinture en mars 2015.  

De bute par l’acrylique et tre s vite incorpore me dium et matie res mine rales etc… 

De couvre en 2017 les pigments et la  c’est son e le ment favori pour laisser libre court a  

sa passion des couleurs intenses ou acidule es selon son inspiration du moment   

Elle laisse son instinct et sa spontane ite  s’exprimer au fur et a  mesure sur la toile, sous 

l’influence de la musique qu’elle e coute lors de ces cre ations. 

Sa peinture invite au voyage dans l’inconscience et l’imaginaire de tout en chacun. 





Nicolas ZARB « ZARBN » 

3030 Chemin du Coteau 

26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 

njb1247@gmail.com 

06 08 88 72 80 

De couvrir la peinture fut pour moi une nouvelle vision de "l'Image". Mon me tier de 

photographe m'a laisse  quelques se quelles dans ma façon d’appre hender ce nouveau 

challenge, cette nouvelle façon de re aliser et de visualiser une nouvelle approche avec 

une technique diffe rente mais combien prenante. 





Luce TOURNILLAC 

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

06 72 24 96 57 

Luce a depuis son enfance, consacre  son temps libre a  l’apprentissage du dessin puis 
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 et l’acrylique sur toile. 

Etant adulte, Luce suit des cours de dessin acade mique a  l’EDAC de Saint Etienne. 

Amoureuse de la nature et des chevaux ceux-ci vont longtemps e tre sa source     
d’inspiration. 

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 ses 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 toutes sorte, souvent symboliques, nous invitant a  
la re flexion. 

 

 





Marie-Céline AUDIGANE « MCA Peintresse » 

975 Chemin du Buis 

26240 FAY LE CLOS 

atelier.mc.art@gmail.com 

06 68 57 35 79 

Titulaire d'un baccalaure at litte raire et artistique, je poursuis mes e tudes aux        

beaux-arts de Marseille. 

Peu de temps apre s, j'ouvre l'atelier "Ishtar" dans le village varois d'Ollioules. Je        

dispense des cours de peintures et m'adonne a  la cre ation. Cela me permet d'exposer 

dans de nombreux lieux et a  plusieurs occasions en France et a  l'e tranger.                      

Paralle lement a  mon activite  de cre atrice, je suis e galement intervenante plasticienne 

pour l'e ducation nationale en re gion PACA, en Gironde, en Nouvelle-Cale donie et en 

Polyne sie. A ces expe riences s'ajoute celle de monitrice d'atelier d'arts plastiques      

aupre s des personnes atteintes de de ficiences intellectuelles. Pendant une douzaine 

d'anne e, j'anime des ateliers aupre s de ces adultes qui ont enrichi ma vision du monde 

et de sa repre sentation.  

Arrive e dans la Dro me des collines en 2016 

La conjoncture d’e ve nements familiaux, professionnels nous a permis, mon mari et 

moi d'envisager un changement de vie tout en de veloppant nos passions respectives. 

Dans nos recherches d'habitations, la commune de Fay-le-clos s'est impose e en          

ve ritable coup de cœur. Celui-ci s'est confirme  par la de couverte de toutes les richesses 

historiques, culturelles et artistiques de la re gion porte Dro me/Arde che. Sa position 

ge ographique entre montagne de l'Arde che et du Vercors, sa proximite  avec des          

agglome rations urbaines comme Lyon mais aussi Valence, Romans et Vienne nous ont 

se duits. Puis, comme un clin d’œil fait a  ma passion d'artiste peintre, le facteur cheval 

de Hauterives  m'inspire par l'incroyable perse ve rance qu'il a place e dans son œuvre. 

Le dynamisme de ploye  dans la re gion est aussi un e le ment qui ne de ment pas ma     

conviction d'e tre dans un environnement ou  la ruralite  est pre serve e sans la couper de 

la modernite . 





Marie-Anne BOUTHIAT 

885 Route de la Seite 

26390 HAUTERIVES 

m-a.bouthiat@orange.fr 

06 44 09 86 44 

Je pratique le modelage et le raku depuis une 15e ne d'anne e. 

Co te  raku j'ai e te  essentiellement forme e par Thierry Sivet qui m'a e galement appris la 
technique du colombin que j'applique le plus souvent possible.  

Pour le reste je me suis forme e toute seule sous le regard averti de mon e poux. 

J'e volue vers un modelage animalier tout en de couvrant les patines a  l'oxyde et aux 
pigments, le raku restant, toutefois, une priorite . 

J'aime le beau, le modelage me fait vibrer.  

Je remercie mes ance tres de m'avoir donne  ce don. 

 





Martine ROZAND 

26100 ROMANS SUR ISERE 

martinerozand@orange.fr 

www.mrozand.portofoliobox.net 

Je suis attire e depuis toujours par les arts visuels, et j'aime relier mes images aux 

œuvres d'art d'hier et d'aujourd'hui, en gardant cette part de poe sie qui m'importe 

principalement. 

 

La re alite  propose des instants de gra ce que je tente de saisir ; je capte des instants 

faits de banalite  et en recadrant les cliche s je tente de re ve ler leur poe sie, leur          

myste re. 

 

Tout pour moi est susceptible d’inte re t photographique et je voudrais faire partager 

ces e motions: les lignes de force dans la forme et l’espace, les ciels et les nuages,            

la fugacite  des ombres, des lumie res et des situations, comme la rencontre des       

sculptures avec le givre, la lumie re sur les plis et les couleurs, la transparence et la fra-

gilite  de l'image sur le papier, tout ce qui suscite la persistance re tinienne qui nourrit 

l'Art... 





Michel Yence prend ses premiers cours de dessin et de peinture avec sa tante a  l'a ge 
de huit ans. 
Elle-me me professeur de peinture, elle l’initie a  l’aquarelle et au dessin. 
Pendant ses vacances scolaire a  Anneyron, il rejoint les greniers de fond de ville, ou  
Madame Victorine Piolet donne des cours a  quelques jeunes gens. 
Pendant quelques anne es d’e tude secondaire a  Romans, il suit les cours de  Monsieur 
Pierre Palue . 
La fin de son parcours scolaire acheve , il s’inscrit a  l’e cole d’art municipale de Valence 
ou  sont enseigne s le dessin, la peinture, mais aussi l’architecture et l’histoire de l’art. 

Michel YENCE 

6 Rue jules FERRY 

26140 ANNEYRON 

m.yence@orange.fr 

06 07 42 37 38 





Nicole LAVIGNE 

245 Impasse de la Sarranche 

26260 SAINT BARDOUX 

nlavigne@orange.fr 

06 61 84 64 12 

Peinture figurative organique 

« Contempler, Comprendre, Prote ger... » 

Apre s avoir passe  la majeure partie de sa vie en Re gion Parisienne , 

Nicole Lavigne re side depuis 2011 dans la Dro me  des Collines . 

Au cœur de cette belle re gion,  elle s'adonne a  ses nombreuses passions  telles que 

les relations sociales authentiques et  empathiques l'art sous toutes ses formes,     

l'e quitation  e thologique et le jardinage au naturel. 

Ne e au Royaume Uni, elle a passe  une partie de son enfance  en Centrafrique. 

C'est ainsi que tre s jeune, elle a su porter un regard attentif, sensible et e merveille   sur  

la population locale, ses rituels, sur la flore  e quatoriale et sur la  faune africaine. 

Cette expe rience a eu une profonde influence sur sa peinture. Il en e merge des          

portraits sensibles d'animaux sauvages dont la beaute  et la puissance laissent deviner  

la vulne rabilite  dans un monde ou  ils sont nombreux a  e tre aujourd'hui menace s de 

disparition. 

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 figurative, aujourd'hui membre de l'Atelier de Me laine Busseuil a  Romans-sur 

Ise re (Dro me), Nicole Lavigne privile gie la peinture a  l'huile pour nous offrir sa vision 

d'une  nature  menace e,  puissante et fragile a  la fois. 

Elle expose re gulie rement depuis 2003 dans les salons de la Re gion Parisienne 

et depuis 2012 dans la Re gion Rho ne-Alpes : « Chemin de Peintres », les « Picturales » a  

Bourg-de-Pe age, « Intempor'Elles » , « Reg'Arts » , « Escales Nocturnes » , « Lion's 

Club » a  Valence, « Arts, Culture, Couleurs » a  Valence, « Couleurs et Matie res »  a     

Tournon-sur-Rho ne, « Art et Passion » a  Vinay...Lors de la Journe e des Peintres de   

Chabrillan en 2016, elle a obtenu le 3e me Prix du Jury pour l'ensemble de son œuvre. 

Lors du Festival de la Cre ation de Valence en 2017, elle a obtenu le 1er Prix du Jury. 





Patrice BOCON 
136 rue Rosa Luxemburg 
07300 TOURNON sur RHONE 
patbo26@hotmail.fr 
https://www.facebook.com/Patbo-artpaint- 
06 61 32 84 70 

Originaire d’Anneyron, je peins depuis une douzaine d’anne es en amateur, a  l’huile et 

pastels gras. 

J’aime la couleur et travailler les ombres et lumie res. 

J’ai pris des cours a  Dave zieux avec Christine TROUILLER et depuis 2012 avec Sylvie 

FRANCK a  Tournon. 

J’expose a  Tain et Tournon avec les e le ves de Bozart’s. 

J’ai participe  3 ans a  Chemin de peintres et l’anne e dernie re une de mes toiles           

« Le Lecteur » a  e te  retenue et expose e par l’ESAD de Valence. 

J’ai expose  a  Le Teil et a  Saint Vincent de Barre s 07. 





Patricia GRANGIER 
Chemin Le Vert 
38210 TULLINS 
grangierpatricia@yahoo.fr 
www.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. 





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.  





Vanessa PRADES « PRADESSA » 

Les demeures des Molières 

144, allée du Bouscatié 

13140 MIRAMAS 

pradessa@gmail.com  

https://www.facebook.com/PradessArt-139109352808886/  

 0663054106  

Guide e par la musique favorisant un e tat de me ditation (chants polyphoniques corse, 

musique arme nienne, chant diaphonique mongol...), mon travail s'articule                    

essentiellement autour de 5 "couleurs" utilise es intuitivement mais emplies de        

symbolique : le noir (myste re, univers), le blanc (purete , divin), le gris (sagesse,        

douceur), le rouge (amour, passion, vie) et l'argente  (psychisme, a me, mondes            

inte rieurs). Ces couleurs sont de cline es, associe es, me le es et imbrique es a  l'infini,     

offrant un univers tre s homoge ne de part ces couleurs, mais pouvant prendre des 

formes multiples et varie es.  





Vincent Tournebize 

340 chemin du Maraîcher 

Saint Julien 

26530 Le Grand Serre 

vincent.tournebize@wanadoo.fr 

https://vincent-tournebize.com/ 

06 64 24 46 85 

Je fais des sculptures anime es, en ce sens qu’elles sont en mouvement et qu’elles ont 
une a me.  

Pour ce faire, elles sont essentiellement engendre es pluto t que juste façonne es. Elles 
naissent de la fe condation de la terre (matie re vivante), par l’e nergie du mouvement et 
de la vie des excellents mode les avec lesquels j’ai la chance de re aliser l’immense     
majorite  de mes e bauches. En effet, ces mode les ne sont pas statiques, mais dans une 
mobilite  permanente. C’est ainsi que la beaute  singulie re qui e mane d’un corps       
vraiment vivant et expressif m’apparaî t dans toute sa richesse.  

La fluidite  de mon propre corps et la pleine pre sence dans mon geste lors de        
l’e bauchage devant le mode le sont fondamentales pour acce der a  la vibration attendue 
de la sculpture. 

Je suis ensuite, autant que possible, au service de l’œuvre, faisant partie inte grante de 
la matrice gra ce a  laquelle la sculpture se de veloppe et s’e panouit dans sa propre      
nature. 

Enfin, apre s un se chage me ticuleux, avec la complicite  de mon four (artiste lui aussi), 





Le Donneur D’Arts remercie                            

tous les artistes pour leur implication       

à sa troisième exposition. 

 

En collaboration avec la      

municipalité d’Albon 

Merci à tous  

pour votre  participation. 

Angela VEHIER 

Annick BARRUYER 

Christophe JACON 

Eric DAVID 

Geneviève PEROLLIER 

Gérard LYONNET 
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Luce TOURNILLAC 
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Martine ROZAND 
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