Sautron
du 2 au 11 octobre
Salon
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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 2 au 11 octobre 2015, la ville de Sautron accueille la 7ème 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 des 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, élus, agents et bénévoles,
qui œuvrent à la réussite de cette belle exposition.

Marie-Cécile GESSANT
Maire de Sautron

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 lieux
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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Krystoff ANTIER
“ L’Art est une alchimie créative qui réveille les papilles visuelles et tactiles. ”
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Pascal

PETIT

“ L’Art est intemporel, c’est un moyen
d’expression qui permet de créer des émotions
propres à chacun. ”

SHAHINE
“ L’Art nous élargit l’esprit, nous ouvre de
nouveaux horizons et nous interpelle.
L’Art est une proposition originale de partager
des émotions en réinventant des techniques et
matériaux de son époque. L’Art permet avant tout
de s’entendre au-delà des mots. ”
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Fabien NOURRISSON
“ L’Art est un grand inutile indispensable. ”
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Yves

AGAISSE

“ L’Art est une évasion vers l’imaginaire
transcrivant les ressentis d’un monde vivant
ou inventé, lié à sa propre histoire. ”

Stéphanie QUINOT

LEVET

“ L’Art est un cheminement pour interpréter
visuellement ce que l’on ressent. ”

Corinne ROUVEYRE
“ Je puise dans l’Art toute la profondeur
et l’étendue de la liberté d’action
et de réalisation. ”
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Lionel

LE CALVEZ

“ Pour que l’Art puisse s’inscrire dans le passé,
il doit être un précurseur du futur. Pour ma part
et depuis près de 30 ans, il est mon présent,
mon quotidien. L’Art est ma vie. ”
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Jacques BILLON
“ L’Art pour moi c’est apporter par le regard,
un instant de bonheur, d’émotion, de plaisir.
Voilà pour l’artiste le but à atteindre. ”

Sophie JOUBERT

Bruno FREDAL

“ L’Art est une projection intime de la vie
permettant de voyager immobile. ”

“ L’Art est le résultat d’une création inutile dont
le but premier est de permettre au créateur
d’exprimer librement une idée, un sentiment, un
état d’âme, un instant… et dans un second temps
de procurer une émotion chez l’observateur.
L’Art ne sert à rien mais il est tellement nécessaire. ”
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Corinne

LANDAIS BARDON

“ L’Art est une émotion partagée. ”
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Françoise DEBON
“ L’Art est une émotion, une vibration,
de l’harmonie, de la technique et souvent
des réminiscences du passé. ”

Jean DELETRE

Marc PLATEVOET

“ L’Art est un moyen d’expression pour l’être
humain, qui lui permet de traduire et de partager
son ressenti sur la perception de sa vision
de la vie. ”

“ Pour le bronze, l’Art c’est une
sacrée popote. ”
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Marie-Cécile

DISTINGUIN

“ L’Art est le plus beau des mensonges,
comme le dit Claude Debussy. ”
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ZDZIEBLO
“ L’Art c’est mettre en beauté la nature, les hommes,
les choses ; c’est permettre l’interprétation poétique ou
au contraire, rude, des éléments qui nous côtoient dans
le but de donner du bonheur et de la réflexion ; c’est
en tous les cas, une ouverture d’esprit qui nous
est offerte et que l’on saisit, ou pas. ”

➊ Espace
Phelippes- 		
Beaulieux
21 rue de la Forêt
Yves AGAISSE
Krystoff ANTIER
Fabien NOURRISSON
Pascal PETIT
SHAHINE

➋ Espace de
la Vallée
2 rue de la Mairie
Jacques BILLON
Françoise DEBON
Bruno FREDAL
Sophie JOUBERT
Corinne LANDAIS
BARDON
Lionel LE CALVEZ
Stéphanie QUINOT LEVET
Corinne ROUVEYRE

➌ Espace
Marie-Hélène
Gouleau
33 rue de la Vallée
Marie-Cécile DISTINGUIN

➍ Musée
27 rue de la Vallée
Jean DELETRE
Marc PLATEVOET

➎ Mairie 		
Principale
14 rue de la Vallée
Salle du Conseil
ZDZIEBLO
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Krystoff ANTIER (p.4) - www.krystoffantier.com
Pascal PETIT (p.5) - www.pascalpetit.odexpo.com
SHAHINE (p.5) - www.shahine.fr
Fabien NOURRISSON (p.6) - http://nourrisson.fabien.free.fr
Yves AGAISSE (p.6) - yvesagaisse@sfr.fr
Stéphanie QUINOT LEVET (p.7) - http://stephquinot.over-blog.com
Corinne ROUVEYRE (p.7) - http://corinnerouveyre.com
Lionel LE CALVEZ (p.8) - www.lionellecalvez.com/
Jacques BILLON (p.8) - http://jbillon.sculpture.free.fr/
Sophie JOUBERT (p.9) - sophie.joubert@club-internet.fr
Bruno FREDAL (p.9) - www.facebook.com/dire132
Corinne LANDAIS BARDON (p.10) - www.corinne-landaisbardon.fr
Françoise DEBON (p.10) - www.fandecoration.com
Jean DELETRE (p.11) - jean.deletre@orange.fr
Marc PLATEVOET (p.11) - www.deboisenbronze.net
Marie-Cécile DISTINGUIN (p.12) - www.mariececiledistinguin.com
ZDZIEBLO (p.12) - www.galerie-art-nantes.com/main/sub.php?rub=P_zdzieblo
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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

