PROGRAMME parcours « concentré de talents »
Etape 1 : peinture, artisanat d’art
Michelle Teocchi (peintre)
Elle exposera une série consacrée aux fleurs, avec des techniques et des traitements variés.
Patricia Boynet (artisan d’art)
Artisan d’art, elle crée des bijoux en argent et différentes matières d’une grande finesse.
Michel Jacquier (mosaïste)
Les mosaïques de cet autodidacte montrent une grande richesse d’inspirations (tableaux
célèbres, bd, portraits…).
Sophie Alazard (créatrice de marionnettes)
La base de son travail est la matière brute sculptée, le collage et l’assemblage de matériaux
naturels et de récupération.
Etape 2 : sculpture, artisanat d’art
Dany Prayet : (artisan d’art)
Potière et créatrice de bijoux, objets déco en terre égyptienne ou terre vernissée.
Irène Cabeza : (peintre, sculpteur)
Son travail dans la sculpture et le modelage est essentiellement intuitif. La série de
sculptures abstraites présentée étonne par le contraste entre matière et surface.
Etape 3 : peinture, lecture
XL « Récré-artist » (peintre)
Artiste en « gribouillis et objets rigolos », l’univers d’XL est inspiré du pop art.
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Gwenaëlle Piquepaille (plasticienne) Elle exposera :
« cyclulaire » une fresque mosaïque composée en modules repositionnables et modulables à
l’infini, illustrant l’impermanence de la vie sur terre, sa modestie à se recréer et s’adapter
sans cesse.
les NaNA- arbres, travail sur la femme et son rapport à la nature, symbolisé par l’arbre.
Yves Mugler (comédien voix off)
Yves Mugler, photographe et comédien voix off a réalisé de nombreux enregistrements pour
la radio, la télévision et d’autres productions audiovisuelles.
Etape 4 :
L’école d’art DEP’ART (préparation aux concours des grandes écoles d’art) présente les
réalisations des élèves: dessin d'observation, aux traits, design graphique…
Jean Beauchamp, violoncelliste, proposera un concert, et des exercices de croquis « pris sur
le vif », avec Sophie Patris, accompagneront son interprétation.
Départs : 14h20 / 15h00/ 15h40/16h40

