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Du lundi au vendredi de 14h30 à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Espace Phelippes Beaulieux, Espace de la Vallée,
Espace Marie-Hélène Gouleau, Musée, Mairie Principale

www.sautron.fr
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Du 30 septembre au 9 octobre 2016, la ville de Sautron accueille
la 8ème édition du salon Impressions d’Arts.
Comme en témoigne ce catalogue d'exposition, le fil rouge de cet événement
culturel majeur est de permettre au public d'apprécier l'Art sous toutes ses formes
et toutes ses expressions.
Ce grand rendez-vous de la vie culturelle sautronnaise trouve également
une résonance pédagogique, à travers les nombreux échanges entre les enfants
de nos écoles et certains artistes exposés. Moments de partage et de
découverte qui ouvrent l'esprit, libèrent l’imaginaire et laissent place aux émotions.
Je remercie chaleureusement tous les artistes exposés d’avoir accepté
notre invitation, ainsi que tous les acteurs, commissaires d'exposition, élus,
agents municipaux et bénévoles, qui œuvrent à la réussite de cette belle exposition.

Marie-Cécile GESSANT
Maire de Sautron
Conseillère régionale

17 artistes peintres, sculpteurs et plasticiens
professionnels s’invitent à Sautron en toute
liberté pour exprimer leurs émotions et vous
offrir un exceptionnel parcours de couleurs et de
formes toujours aussi coloré, diversifié et riche
de talents…
Vous pourrez ainsi découvrir au gré de cinq espaces
d’exposition de multiples imaginaires.
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ou le portrait d’une ville qui aime et qui soutient
l’Art dans toutes ses formes d’expression.
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Anne

DUBOST

“ Toujours peindre, encore peindre.
Le mieux possible, le vide et le plein,
le léger et le dense, le vivant et le souffle. ”
ZAO Wou-Ki
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PERROTTE
“ L’Art est un déclencheur d'émotion. ”

Jacques

BROUAIL

“ L'Art est une écriture donc un message
de sensibilité, d'émotion et de passion.
En ce qui me concerne, il transmet un sentiment
d'amitié, d'amour "Nourriture indispensable
du cœur et de l'esprit". ”

Patricia

PERRIER RADIX

“ L'Art c'est offrir un espace de liberté et donner
à voir la vie autrement. ”
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Philippe

SIDOT

“ L’Art c’est apprendre à regarder autrement. ”
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Muriel

CHÉNÉ

“ L’Art c’est le reflet que renvoie l’âme humaine
éblouie de la splendeur du beau. ”

Victor HUGO

An-Yu

LIAO

“ L'Art c'est l'émotion, la retranscription
personnelle et le partage. ”
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Xavier

MARABOUT

“ L'Art tout en faisant réagir le spectateur,
c'est d'abord une manière d'exprimer
ce que l'on est. ”
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Claude

BERTRAND

“ L’Art c’est aussi poursuivre une nécessité
intérieure inexpliquée que les peintures
rupestres imposent à notre émerveillement
insondable depuis 40 000 ans. ”

Jean-Pierre

LUCAS

“ L’Art c’est l’expression d’une émotion… ”

Nathalie

LEHEC

“ L’Art doit exprimer ce que l’artiste
ressent, faire naître des sentiments ou émouvoir. ”
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Chantal

COUVREUX

“ L'Art c’est une complicité entre le créateur
et celui qui regarde : donner, partager,
recevoir ou inversement. ”
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Jérôme

GUILLET

“ L’Art c’est créer un monde dont la beauté puisse
émouvoir la sensibilité profonde de chacun. ”

Benoît

LE ROUX

“ L’Art pour moi est de faire revivre le patrimoine
de mes aïeux au travers de la construction
de vieux gréements, principalement de pêche. ”

Gaby

BOURLIER

“ L'Art est une œuvre que l'humain réalise
dans la joie avec talent et passion,
pour le plaisir des sens, sans détruire ce
que la "Nature" a si bien réussi. ”
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Charlotte

CARSIN

“ L’Art c’est l'exhausteur de la vie. ”
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Olivier

SUIRE VERLEY

“ L’Art est l’expression émotionnelle
de nos passions, mais aussi l’expression
passionnée de nos émotions. ”
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➊ Espace
Phelippes- 		
Beaulieux
21 rue de la Forêt
Jacques BROUAIL
Anne DUBOST
Patricia PERRIER RADIX
PERROTTE
Philippe SIDOT

➋ Espace de
la Vallée
2 rue de la Mairie
Claude BERTRAND
Muriel CHÉNÉ
Chantal COUVREUX
Jérôme GUILLET
Nathalie LEHEC
An-Yu LIAO
Jean-Pierre LUCAS
Xavier MARABOUT

➌ Espace
Marie-Hélène
Gouleau
33 rue de la Vallée
Charlotte CARSIN

➍ Musée
27 rue de la Vallée
Gaby BOURLIER
Benoît LE ROUX

➎ Mairie 		
Principale
14 rue de la Vallée
Salle du Conseil
Olivier SUIRE VERLEY
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…

Anne DUBOST (p.4) - http://annedubost.fr
PERROTTE (p.4) - www.perrotte.net
Jacques BROUAIL (p.5) - www.jacques-brouail.com
Patricia PERRIER RADIX (p.5) - www.patapom.fr
Philippe SIDOT (p.6) - www.philippesidot.com
Muriel CHÉNÉ (p.7) - www.murielchene.com
An-Yu LIAO (p.7) - www.facebook.com/LiaoAnYuTijou
Xavier MARABOUT (p.8) - www.art-marabout.com
Claude BERTRAND (p.8) - bertrandcl@laposte.net
Jean-Pierre LUCAS (p.9) - www.jplucas.fr
Nathalie LEHEC (p.9) - http://lehec-nathalie.over-blog.com
Chantal COUVREUX (p.10) - www.chantalcouvreux.com
Jérôme GUILLET (p.10) - www.jeromeguillet.com
Benoît LE ROUX (p.11) - benoit.leroux-maquetiste@hotmail.fr
Gaby BOURLIER (p.11) - http://gaby-bourlier.com
Charlotte CARSIN (p.12) - www.philippesidot.com
Olivier SUIRE VERLEY (p.13) - http://suire-verley.com

CONTACT ARTISTES
impressionsdarts@sautron.fr
Annie HOCHARD / 06 30 81 43 83
Lyla LE DORTZ / 06 20 84 27 03

SERVICE VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
6 rue de la Mairie 44880 Sautron
mairie@sautron.fr / 02 51 77 88 48

www.sautron.fr
www.facebook.com/villedesautron

SAUTRON

