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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 28 septembre au 7 octobre 2018, la ville de Sautron
accueille la 10ème édition du salon Impressions d’Arts.
Depuis 10 ans, cet événement culturel majeur permet à un large public d'apprécier
l'Art sous toutes ses formes et toutes ses expressions, et d’échanger
avec des artistes professionnels de renom.
Pour cette édition-anniversaire, nous avons invité des artistes ayant déjà participé au
salon Impressions d’Arts, et dont les œuvres avaient été très appréciées par le public.
Grâce au travail des deux commissaires d’exposition, Annie HOCHARD
et Lyla LE DORTZ, et grâce à nos partenaires, cette 10ème édition sera marquée par
plusieurs événements et diverses surprises qui devraient ravir le public !
Je tiens à remercier chaleureusement tous les artistes d’avoir accepté notre invitation,
ainsi que les commissaires d’exposition, les élus et agents municipaux, les nombreux
bénévoles et nos partenaires qui, grâce à leur investissement, permettent la réussite
de ce temps-fort de la vie culturelle sautronnaise.

Marie-Cécile GESSANT
Maire de Sautron
Conseillère régionale

22 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.

d’
ou le portrait d’une ville qui aime et qui soutient
l’Art dans toutes ses formes d’expression.
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Pierrick TUAL

Pierre JOUBERT

« L‘Art pour moi c'est imposer une image
et sensibiliser »

« L’Art c’est l'expression émotionnelle nichée
en chacun de nous, de notre part d'ombre
et de lumière »

Philippe SIDOT

Dominique DUPIN

« L’Art, c’est partager et regarder autrement »

« L’Art est le chemin naturel du langage »
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Eric LECAM

Philippe GUEGUEN

« L'Art représente la liberté et une expression libre
où chacun y trouve son bonheur ou un ressenti
par rapport à son histoire »

« La création artistique c’est le vagabondage
confronté au modèle, à la matière, aux univers
réels ou imaginaires. C’est une échappée d’une
heure, une journée, parfois bien plus, le temps
nécessaire avant de retourner, inexorablement,
à l’ordinaire des jours »

Thierry

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 »

Hélène HIRIBARNE
« L’Art c’est de révéler ce qui est invisible »
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Michel

MARCHAND

« L'Art, c'est le reflet que renvoie l'âme humaine
éblouie de la splendeur du beau »
Victor HUGO
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Françoise DEBON
« L'Art c'est une émotion, une vibration,
de l’harmonie, de la technique et souvent
des réminiscences du passé »

Dominique PREVOTS
« L’Art c'est aller à la rencontre des émotions »

Stéphanie QUINOT

LEVET

« L’Art est un cheminement pour interpréter
visuellement ce que l’on ressent »
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Jean DELÊTRE
« L'Art est l'interprète de notre imagination,
de nos émotions et de notre sensibilité »
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Léo

VANDERLICK

« L'Art ressort d'une infinité d'idées,
de ressentis, d'imagination, qui créent une émotion
à celui qui la manifeste et à celui qui la perçoit »

Charlotte

CARSIN

« L’Art c’est se sentir vivant et connecté
à tout ce qui nous entoure »

Fleur

CLAIREUX

« L'Art c'est un charivari d'idées régaliennes,
d'émotions, de sens, qui se percutent pour
former l'atome de la supra conscience qui
percute le Monde »
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Sophie DUCOMTE
« L’Art est une invitation au rêve, au dépassement
de nos repères par l’émerveillement »
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Pascal

POUPON

« L'Eau, la Terre, le Feu, l'Art »

Sébastien

LEVIGNE

« L’Art est pour moi le lien invisible qui relie
les âmes, ce salvateur dialogue sans mots,
amène aussi bien le créateur que le regardeur à la
complétude »

Emma SAMPIL
« L‘Art est pour moi le “langage de l’âme” »
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Philippe ROY
« L’Art est inutile et vital… ! »
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Christian

EURGAL

« L’Art pour un peintre… L’œil du peintre
est toujours à l’affût. Mon intention est de
communiquer un petit moment de bonheur »

L’équipe de bénévoles accueille, informe et oriente les visiteurs avec enthousiasme et dynamisme.
Depuis la création du salon, leur présence reste indispensable à la qualité de l’événement.

Les artistes de la 10ème édition
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Centre Porsche Nantes

➊ Espace

Phelippes Beaulieux

➋ Espace

de la Vallée

➌ Espace

Marie-Hélène
Gouleau

➍ Musée

➎ Mairie

14 rue de la Vallée
Salle du Conseil

Principale

21 rue de la Forêt

2 rue de la Mairie

33 rue de la Vallée

27 rue de la Vallée

Dominique DUPIN
Philippe GUEGUEN
Pierre JOUBERT
Éric LECAM
Philippe SIDOT
Pierrick TUAL
Thierry ZDZIEBLO

Françoise DEBON
Sophie DUCOMTE
Hélène HIRIBARNE
Sébastien LEVIGNE
Michel MARCHAND
Pascal POUPON
Dominique PRÉVOTS
Stéphanie QUINOT LEVET
Philippe ROY
Emma SAMPIL

Fleur CLAIREUX

Charlotte CARSIN
Jean DELÊTRE
Léo VANDERLICK

Christian EURGAL

➏ Et aussi…
Retrouvez des œuvres de Philippe ROY
exposées au Centre Porsche Nantes,
partenaire de la 10ème édition du Salon
Impressions d’Arts.

Centre Porsche Nantes
Avenue de la Pentecôte
44800 Saint-Herblain
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Charlotte CARSIN (p.11) - @ateliergaleriephiletcha -

Atelier galerie Phil et Cha : Philippe Sidot Charlotte Carsin Artistes

Fleur CLAIREUX (p.11) - fleurclaireux.wixsite.com/strangepeople -

Fleur Claireux-Strange People-

Françoise DEBON (p.8) - www.fandecoration.com Jean DELÊTRE (p.10) -

françoise.debon

jean.deletre

Sophie DUCOMTE (p.12) - www.sophieducomte.com -

sophie.ducomte

Dominique DUPIN (p.5) - www.peinture-impressionniste-dupin.com Christian EURGAL (p.14) -

Christian Eurgal de Montjoi

Philippe GUEGUEN (p.6) - www.philippegueguen-sculpteur.com Hélène HIRIBARNE (p.7) -

philippegueguensculpteur

Hélène Hiribarne Sculptures

Pierre JOUBERT (p.4) - www.artactif.com/fr/artist/joubert-pierre Éric LECAM (p.6) -

Dominique Dupin

pierre.joubert.7503

eric.lecamartistepeintre

Sébastien LEVIGNE (p.13) - slevigne.blogspot.com Michel MARCHAND (p.8) - www.michelmarchand.net -

sebastien.levigne.7
Michel Marchand

Pascal POUPON (p.12) - www.pascalpoupon.com
Dominique PRÉVOTS (p.9) - dominiqueprevots.free.fr -

dominique.prevots

Stéphanie QUINOT LEVET (p.9) - http://stephquinot.over-blog.com/
Philippe ROY (p.14) - www.philippe-roy-sculpture.com Emma SAMPIL (p.13) - www.emmasampil.com Philippe SIDOT (p.5) -@ateliergaleriephiletcha -

Philippe Roy Sculpteur

Emma Sampil Artiste Peintre

Atelier galerie Phil et Cha : Philippe Sidot Charlotte Carsin Artistes

Pierrick TUAL (p.4) - http://tualpierrick.blogspot.com Léo VANDERLICK (p.10) -

Facebook : tualpierrick

Créations Steampunk Léo

Thierry ZDZIEBLO (p.7) - artespaceallain@orange.fr - www.galerie-art-nantes.com
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Merci à l’ensemble de nos partenaires

d’

18

…

Le salon Impressions d’Arts est né en 2009 de notre passion partagée pour l’Art.
Déjà 10 ans !
Cette rétrospective, nous l’avons souhaitée chaleureuse, colorée, drôle, émouvante, elle
reflète l’œuvre des 22 artistes que nous avons invités pour fêter ce 10ème anniversaire.
De nombreuses animations et performances rythmeront ces dix jours exceptionnels et une
œuvre monumentale sera créée avec la contribution de chaque artiste présent au salon.
Exposée dans un lieu public de la ville, cette œuvre symbolisera la volonté de la commune
de promouvoir l’Art dans sa diversité.
Nos remerciements vont aux : 70 bénévoles, aux personnels techniques,
culturels et de communication.
A nos partenaires, aux correspondants de presse, au club photo de Sautron.
A Madame le Maire pour nous avoir octroyé sa confiance en nous donnant carte blanche
dans l’organisation artistique du salon.
Merci également aux artistes d’avoir accepté notre invitation et contribué à la réussite
de cet anniversaire.
Nous vous souhaitons de belles rencontres, de l’émerveillement, de l’émotion
et beaucoup de plaisir à parcourir les chemins d’Impressions d’Arts.

Annie HOCHARD et Lyla LE DORTZ
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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 - 44 880 Sautron
accueilvieassociative@sautron.fr / 02 51 77 88 48

www.sautron.fr
@villedesautron

SAUTRON

