Du 2 7 sep tembre
au 6 octo b re
Salon

d’
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 27 septembre au 6 octobre, la ville de Sautron
accueille la 11ème édition du salon Impressions d’Arts.
Ce grand rendez-vous de la vie culturelle sautronnaise fait la part belle à l’Art
sous toutes ses formes et toutes ses expressions, et permet au public d’échanger
avec des artistes professionnels de renom.
Il a également une résonance pédagogique à travers les échanges
entre les artistes et les enfants des écoles sautronnaises lors des visites
de classe ou des ateliers : moments de partage très appréciés,
qui ouvrent l’esprit et libèrent l’imaginaire et les émotions.
Je tiens une nouvelle fois à remercier chaleureusement les deux commissaires
d’exposition, Lyla LE DORTZ et Annie HOCHARD, pour leur investissement
répété dans l’organisation de ce temps-fort de la vie culturelle sautronnaise.
Merci également aux artistes présents, aux élus et agents municipaux,
aux nombreux bénévoles qui donnent de leur temps, ainsi qu’à nos partenaires.

Marie-Cécile GESSANT
Maire de Sautron
Conseillère régionale

20 artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs 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.

Thierry

LANDON

« L’Art c’est l’héritage de la passion de l’Artiste,
dont l’œuvre est un message qui nous dévoile
son âme. La porte s'ouvre et les sentiments
nous envahissent… »
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Jean Maurice SILVAIN
« L’Art c’est offrir au regard des Autres
son propre territoire de liberté intérieure,
tout en proposant à ce même regard
de continuer à écrire l’Histoire ensemble »

Xavier COLIN

Julie WALLOIS

« L’Art fait naître les plus intimes émotions
enfouies au fin fond de nos êtres… »

« L’Art c’est une vibration d’Âme, quelque chose
d’indéfinissable qui fait la différence »
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Daniel

THÉRASSE

« L’Art est un jardin sauvage où notre seul devoir
est de sauver nos rêves »
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Édouard HERVÉ
« L’Art est pour moi un langage universel »

MABRIS

NÉLO

« L’Art c’est ressentir la puissance d’un souffle
et l’exalter en une effusion poétique »

« L'Art pour moi est destiné à toucher les sens
et les émotions du public.
Sans ce déclic, l'Art n'a pas d'intérêt »
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Armen

SAAKYAN

« L'Art est la quête de l'harmonie,
avec soi-même et avec le monde »
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Patrick CASTILLON
« L’Art, c'est ce qui ne sert à rien
mais dont on ne peut pas se passer »

Elian LOBJOIE
« L'Art pour embellir, l'Art pour se souvenir,
l'Art pour entretenir, l'Art pour vivre mieux… »

Yann

QUÉMÉNEUR

« L'Art : des fenêtres ouvertes sur le monde par
les artistes. Chacune est un reflet unique de
l'humanité. L'Art est donc la vie »
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Jacques MOISAN
« L'Art est un langage insaisissable en tension entre
visible et invisible, intime et universel,
instant et intemporel »
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Laëtitia-May LE

GUÉLAFF

« L’Art c’est avant tout susciter et créer une
émotion et/ou un questionnement chez le
spectateur. Cela peut aller à de la mélancolie,
de la joie, à une remise en question ou
bien même du dégoût. C’est un magnifique
outil de communication »

Stéphane LE

MOUËL

« Je suis rentré en peinture comme on rentre
en religion et j'ai fait de l'Art, ma vie »

Francine OLLIVRY
« L’Art c’est le don de pouvoir faire naître
des émotions »
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PAMON

ARTYON

« L’Art c’est la liberté de s’exprimer
en dehors de tout préjugé
même celui parfois de sa propre pensée »

« L’Art est un jeu d’enfant » Max ERNST

Véronique TRAINEAU

Florence KELLER

« L'Art, c’est un moyen d'expression,
où l'on peut tout se permettre »

« L'imagination est plus importante que le savoir »
Albert EINSTEIN
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➊ Espace

➋ Espace

➌ Espace

➍ Musée

➎ Mairie

21 rue de la Forêt

2 rue de la Mairie

33 rue de la Vallée

27 rue de la Vallée
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Thierry LANDON
MABRIS
Jean Maurice SILVAIN
Daniel THÉRASSE
Julie WALLOIS
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Jacques MOISAN
NÉLO
PAMON
Yann QUÉMÉNEUR
Armen SAAKYAN

Francine OLLIVRY
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14 rue de la Vallée
Salle du Conseil

Phelippes Beaulieux
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de la Vallée
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Gouleau

Principale

Florence KELLER

ARTYON (p.12) - www.artyoncreation.com -

Artyon création

Patrick CASTILLON (p.8) - http://patrickcastillon.fr
Xavier COLIN (p.5) - www.xaviercolin.com Édouard HERVÉ (p.6) - www.herveedouard-sculpteur.com -

Xavier COLIN Sculpteur
Edouard HERVE - Sculpteur - Bronze

Florence KELLER (p.13) - www.flokeno.com
Thierry LANDON (p.4) - www.thierry-landon.fr -

Th. Landon

Stéphane LE MOUËL (p.11) - www.stephanelemouel.com
Laëtitia-May LE GUÉLAFF (p.10) - www.mayanimalart.com -

Laëtitia May Le Guélaff - Sculpture / Illustration / Peinture

Elian LOBJOIE (p.9) - http://lobjoielian.com MABRIS (p.7) - http://mabris.over-blog.com -

Lobjoie Elian

Mabris Artiste Peintre Contemporain

Jacques MOISAN (p.10) - www.jacquesmoisan.fr
NÉLO (p.7) - www.nelosculpteur.fr -

Nélo Sculpteur d'émotions

PAMON (p.12) - www.les2pat.com
Yann QUÉMÉNEUR (p.9) - www.yann-quemeneur.com
Francine OLLIVRY (p.11) - http://francine-ollivry-collagiste.fr
Armen SAAKYAN (p.8) - http://armensaakyan.com
Jean Maurice SILVAIN (p.4) - www.jeanmauricesilvain.com Daniel THÉRASSE (p.6) -

jeanmaurice.silvain

Daniel Thérasse

Véronique TRAINEAU (p.13) - veronique.traineau@club-internet.fr Julie WALLOIS (p.5) - www.atelier-julie-wallois.over-blog.com -

veroniquetraineau
Atelier Julie Wallois
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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

