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Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 19 h
Samedi et dimanche de 11 h à 19 h
Espace Phelippes-Beaulieux, Espace de la Vallée,
Espace Marie-Hélène Gouleau, Musée et Mairie Principale

www.sautron.fr
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Du 29 septembre au 8 octobre 2017, la ville de Sautron
accueille la 9e 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
Conseillère régionale

19 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.

Joël

ROUGIÉ

« L’Art c’est le plus court chemin
de l’Homme à l’Homme »

André MALRAUX
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Véronique

CLANET

« L’Art est un témoin de l’humanité
doté d’un langage universel qui
touche en nous des sphères intimes »

Dominique DUPIN
« L’Art est une expression qui produit
une émotion qui nous habite »

Laurence BRISSON
« L’Art c’est transcender tout ce qui nous est offert
par nos sens. Faire que chaque jour soit un voyage
intérieur et intemporel. Être au plus près
de son ressenti et la magie opère ! »
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THOM’ART

Philippe ROY

« Un tableau ne vit que par celui qui le regarde »

« L’Art n’existe qu’à travers
les regards et les émotions »

Paquita MADRID

Flore BETTY

« Pour moi peindre est un « acte spirituel » qui permet d’aller
au-delà de soi-même, d’atteindre un idéal, de faire émerger
de soi des possibilités dont on ignorait l’existence. C'est une
façon de se joindre à l'humanité, qui de tout temps a voulu
se dépasser et projeter sa lumière propre vers les étoiles »

« L'Art est un acte de création qui retranscrit
les états d'âme de l'Homme »
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Virginie MATZ
« L’Art c’est un moyen d’expression fantastique
où l’on peut se détacher du monde et se créer
un univers fantastique, que ce soit sur la toile
ou encore en gestation dans la tête »
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Pascale GAUTRON

DAVY

« L'Art, c'est un mélange d'émotion
et d'impression, l'Art est beau quand la main,
la tête et le cœur travaillent ensemble, l’Art c'est
un langage universel, une ouverture au monde… »

Paul

BILLARD

« L’Art pour moi est avant tout un moyen de faire
partager des émotions, des ambiances de scènes
vécues au cours de mes voyages ; la beauté
est déjà dans le sujet »

Albert

MARTIN

« L'Art, c’est dévoiler ses émotions,
sublimer le réel en recourant
à différents médiums »
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ELAM
« L’Art est pour moi, en tant qu’acteur,
l’expression de la liberté, quand je fais de l’Art,
je suis libre. C’est une soupape, je peins
pour mieux me taire »
10

Léo

VANDERLICK

« L’Art doit faire voyager notre esprit.
Par l’illusion de ce qu’il transcrit, il est le miroir
de ce que l’on envie »

Géraldine CORNIÈRE
« L'Art (de peindre) c'est le besoin viscéral
de créer et d'exprimer l'intime »

Jean-Michel

YON

« L’Art est le prolongement et la concrétisation
du rêve et de l'émotion à l'aide de différents
vecteurs qui vont de l'écriture
à la peinture en passant par la musique »
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Sylvia KARLE

MARQUET

« L’Art est un immense espace de liberté
à partager sans modération »
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Jean-Luc TISSERAND
« L'Art ... c'est avant tout un partage... une volonté
généreuse d'aller vers l'autre, de transmettre,
de questionner, ou plus encore... et c'est aussi
un espace de liberté, où l'émotion est reine
dans un langage universel... »

Marie-Pierre JAN
« L'Art est un langage universel, accessible à tous et libre de toute expression et d'interprétation.
Il peut susciter émotions, réflexions, interrogations...Que ceux qui le pratiquent
fassent en sorte qu'il ne laisse pas indifférent »
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➊ E space

Phelippes Beaulieux

21 rue de la Forêt
Laurence BRISSON
Véronique CLANET
Dominique DUPIN
Paquita MADRID
Joël ROUGIÉ
Philippe ROY
THOM’ART
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➋ Espace

de la Vallée

2 rue de la Mairie
Flore BETTY
Paul BILLARD
Géraldine CORNIÈRE
ELAM
Pascale GAUTRON DAVY
Albert MARTIN
Virginie MATZ
Léo VANDERLICK

➌ Espace

Marie-Hélène
Gouleau

33 rue de la Vallée
Marie-Pierre JAN

➍ Musée

➎ Mairie

Principale

27 rue de la Vallée
Sylvia KARLE MARQUET
Jean-Luc TISSERAND

14 rue de la Vallée
Salle du Conseil
Jean-Michel YON
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Flore BETTY (p.7) - www.florebetty.com
Paul BILLARD (p.9) - www.artactif.com/billard
Laurence BRISSON (p.5) - www.laurencebrisson.com
Véronique CLANET (p.4) - www.veronique-clanet.com
Géraldine CORNIÈRE (p.11) - geraldinecorniere.blogspot.fr
Dominique DUPIN (p.5) - www.peinture-impressionniste-dupin.com
ELAM (p.10) - elameric.e-monsite.com
Pascale GAUTRON DAVY (p.8) - www.gautron-davy.com
Marie-Pierre JAN (p.13) - www.mapijan.livegalerie.com
Sylvia KARLE MARQUET (p.12) - sylvia.karle-marquet@wanadoo.fr
Paquita MADRID (p.7) - www.paquitamadrid.com
Albert MARTIN (p.9) - www.albertmartinsculpteur.com
Virginie MATZ (p.8) - ninilafleur.canalblog.com
Joël ROUGIÉ (p.4) - www.joelrougie.com
Philippe ROY (p.6) - www.philippe-roy-sculpture.com
THOM’ART (p.6) -

Thom’Art

Jean-Luc TISSERAND (p.12) - www.jeanluctisserand.com
Léo VANDERLICK (p.10) -

Créations Steampunk Léo

Jean-Michel YON (p.11) - jmyon.tumblr.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 - 44 880 Sautron
mairie@sautron.fr / 02 51 77 88 48

www.sautron.fr
@villedesautron

SAUTRON

