
Les œuvres originales exposées sont présentées à un prix spécifi que « Artistes pour l’Espoir ». Les artistes veulent ainsi encourager les acheteurs 
de leurs œuvres à faire un don aux associations qui se  mobilisent pour aider les personnes qui souffrent de douleurs chroniques.  
Vous obtiendrez tous les renseignements auprès des hôtesses, des organisateurs, des rotariens présents et par téléphone au 06 07 24 82 03. 
Merci de votre visite.
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LES SORINIERES 
(Loire-Atlantique)

Peintres et sculpteurs pour lutter 
contre la douleur chronique et ses conséquences

La facture de 
Rose Pascalaubin 
était résolument 
contemporaine, 
tout en utilisant 
la technique des 
glacis, chère aux 
maîtres fl amands du 17 ème. 

Elle obtenait d’infi nies nuances dans 
ses demi-teintes ainsi qu’une luminosité 
étonnante grâce à la patiente superposition 
des glacis, technique exigeante demandant 
beaucoup de travail. Elle a promené son 
art un peu partout, de galerie en galerie, 
d’Angers à New-York en passant par 
Genève et autres villes d’art...

  Les associations aidées
Hommage à :  
Rose PASCALAUBIN (1943-2016) 

Artistes pour l’ Espoir

ASSOCIATION NANTAISE POUR LA 
PROMOTION DES SOINS  PALLIATIFS 

 
L’association Nantaise pour la Promotion 

des Soins Palliatifs a été créée pour améliorer 
les conditions de vie des patients hospitalisés 
dans le service de soins palliatifs du CHU 
Nord de Nantes.

Soulager la douleur au quotidien de ces 
personnes, en complément des soins, est l’une 
des missions de cette association. 
 
 

FRANCE DOULEURS

L’association France Douleurs a été créée 
pour accompagner, dans de nombreux 
domaines, les personnes qui souffrent de 
douleurs chroniques ainsi que leur entourage.

Elle intervient surtout en complément 
des personnels de santé, entre autres à la 
Polyclinique de l’Atlantique de Saint-Herblain.



Danièle AVIRON

Née en 1946. Vit et travaille 
à Bourgbarré (35).

« Je suis attirée par des thèmes très 
variés, et me réalise pleinement dans les 
portraits et les personnages pour l’émo-
tion que je ressens à tenter d’exprimer 
leur vie, leur lumière intérieure. 

Chaque tableau représente une nouvelle aventure, un voyage où 
ce sont les sujets qui me commandent la technique utilisée telle 
que la peinture à l’huile, le pastel sec et la tempera. Les natures 
mortes me fascinent également pour la lumière qui révèle les 
objets et les drapés ».

Gérard de COURCY

Né en 1948.  Vit et travaille 
à Larmor Plage (56).

Gérard de Courcy puise son inspira-
tion dans l’atmosphère qui règne sur les 
plages de l’ouest de la France. Il flirte 
avec les limites de la peinture figurative, 
tels des éclairs de couleurs jaillissants, 

une fraction de seconde, du gris tourmenté des vagues pour y 
replonger aussitôt. Fidèle à son thème de prédilection, délicat et 
puissant, l’essence de ses sentiments s’exprime dans la force des 
éléments qu’il maîtrise avec talent. 

Nadine BOURGNE 

Née en 1967.  Vit et travaille 
à La Rochelle (17).

Sensible aux formes et aux couleurs, 
Nadine Bourgne s’efforce de trans-
mettre une subtilité presque impalpable 
sur des supports toile ou papier à l’aide 

de peintures acryliques, d’encres ou de mine graphite. Son travail 
est essentiellement intuitif et en recherche permanente d’une forme 
d’équilibre. 
 La peinture de Nadine Bourgne, fragile nervure dans le temps et 
l’espace, réconcilie pourtant l’ordre et le désordre, la couleur et ses 
résonances.

Jean GODIN

Né en 1943. Vit et travaille 
à Mûrs-Erigné (49).

Jean Godin construit une œuvre très 
particulière qui dépasse la vision, qui va 
chercher la douceur d’une atmosphère.  
Tout dans sa peinture est sérénité et 
rayonnement secret, aussi bien dans 

les paysages d’automne et d’hiver aux broussailles rousses qui 
accrochent les derniers éclats de soleil que dans les prairies 
toutes vibrantes de vie végétale, dans ses canaux de Venise, 
dans ses bouquets lumineux ou plus récemment dans son regard 
sur la ville.. 

Philippe GUEGUEN

Né en 1959. 
Vit et travaille à Nantes (44).

« La création artistique, c’est 
le vagabondage confronté au 

modèle, à la matière, aux univers réels ou imaginaires. C’est 
écrire une histoire, par la plume, le pinceau, l’outil quel qu’il soit 
afin de donner une réalité à ce qui, au départ, n’est qu’une 
vague esquisse qui trotte dans l’esprit créatif de l’artiste ».
Philippe Gueguen exécute ses premières œuvres en terre cuite à 
partir de 2004, puis s’initie aux techniques de moulage lui 
permettant de réaliser ses œuvres significatives en Bronze d’Art 
dès 2005 avec les fonderies Godart, Ducros et Chapon. 

Krystoff ANTIER

Né en 1968. Vit et travaille 
à Saint Florent le Vieil (49).

Krystoff Antier est reconnu comme 
Maître sculpteur. Sa sculpture est très 
affirmée. Ses sujets féminins, pièces uniques 
réalisées sans modèle, faits de grès oxydés 
et soigneusement patinés, impressionnent 

autant par l’harmonie des formes que par le rendu de la finition.
Les formes sont fluides et délicates, les contours des sculptures 
parfaitement lisses, aux proportions remarquables, avec un 
rendu des plus précis jusque dans la moindre expression.

 Christophe CRÉPIN

Né en 1960. Vit et travaille 
à  Saint-Grégoire (35).

Christophe Crépin n’a jamais perdu sa 
fascination pour le paysage. Il consi-
dère la Nature comme une grande 
amie avec laquelle il va parcourir la 

vie, sa vie... L’eau, la lumière, les arbres, les forêts et le patri-
moine sont ses sources de travail. Par la magie de l’aquarelle ou 
des huiles liquides, il capte cette lumière, la révèle sur la surface 
blanche. En donnant toute l’intensité aux taches de couleurs et au 
dessin, il exprime son regard sans aucun détour ni maniérisme.

Abdoulaye GANDEMA

Né en 1965.
Vit et travaille au Burkina Faso.

Abdoulaye Gandema appartient à la 
grande famille des Bronziers du Bur-
kina Faso, adeptes du modelage à la cire 
d’abeille et de fonderie de pièces uniques. 
Il vit et travaille à Ouagadougou et fait 

des séjours réguliers en Europe où il présente ses œuvres et 
anime des stages.  Sa sculpture, dans un univers féminin, 
exprime sa vision du monde, violent, tourmenté, mais aussi et 
surtout, toujours beau, plein de tendresse, de vie et d’espoir. 



Marie-Christine MASSON

Née en 1948. 
Vit et travaille à Couëron (44).

 Ses œuvres vivent... elles vous parlent, 
vous sourient, vous interrogent. 
Entrez dans l’intimité d’un couple, d’une 
famille ou dans l’allégresse d’une cho-
rale... Arrétez-vous devant ses grandes 

jeunes femmes qui remettent les pattes d’éléphant à la mode... 
Et, si vous croisez un rhinocéros ou un hippopotame, vous serez 
impressionés par leur élégante puissance...

Daniel PETRO

Né en 1957. 
Vit et travaille à Caudan (56).

Peintre de paysage, qu’il soit marin, 
campagnard ou urbain, il précise : 
«Tous les sujets me concernent en 
réalité, et ils ne sont bien souvent que 

le point de départ d’un travail dont le but est de produire une 
ambiance et une histoire graphique. Ce qui m’intéresse, c’est 
l’originalité de la composition et quelques rapports  de tons 
inspirants qui seront des clés pour construire une scène. La 
peinture de paysage est affaire d’observation : on simplifie, on 
transforme, et puis on oublie le sujet, pour suivre  ce qui se passe 
sur le papier ou sur la toile». 

An-Yu LIAO

Née en 1972 à Taïwan. 
Vit et travaille à Niort (79).

En perpétuelle évolution, An-Yu  Liao 
varie les thèmes et les registres. 
« J’aime ce qui m’entoure. Sur mon 
chemin, je croise des paysages de 

campagne, l’architecture de la ville, des intérieurs intimes, des 
soirées jazz... Je retrouve parfois mes origines asiatiques et une 
part de mes rêves d’enfant...  Je peins mes rencontres, je peins là 
où je vis, je peins là où je me sens bien ».  An-Yu Liao s’est aussi 
laissée prendre au jeu des lumières de la nuit.

Yong-Man KWON

Né en 1972. 
Vit et travaille à Viabon (28).

«Kwon Y.M n’hésite pas à aller au delà 
de l’image qu’il a entrevue sur le motif, 
mettant en scène par une composition 
rigoureuse un paysage urbain, une 

marine ou des personnages du quotidien. Avec une peinture très 
spontanée, et d’une grande sincérité, l’artiste sait s’adapter aux 
difficultés d’un sujet, joue avec les couleurs, les lignes, les volumes 
et les valeurs, organisant avec talent les différents éléments qui 
composent la toile, créant ainsi un dynamisme qui anime 
l’ensemble».  Patrice de la Perrière

Sylvia KARLE-MARQUET

Née en 1946 . Vit et travaille 
au Mesnil-en-Vallée (49).

C’est en 1993 qu’apparaissent les «anima-
litudes », inspirées d’œuvres des XVe et 
XVIIe siècles dont Sylvia Karle-Marquet 
modifie la construction. 
Elle imagine une histoire, en rêve, puis 

la trace au fusain sur une toile au grain très fin. Ensuite elle 
superpose encore et encore les glacis d’acrylique jusqu’à obtenir 
le rendu des satins, des soieries, des fourrures, des dentelles, des 
brocarts. Enfin elle pose les têtes « animales-humaines » qui 
viendront prendre leurs places et finir la satire de notre société. 

Mariana MIHUT

Née en 1975. 
Vit et travaille en Roumanie.

Comme son arrière grand-père, Ion 
Nita Nicodim, fondateur de la peinture 
naïve roumaine, autodidacte, Mariana 
commence très tôt à réaliser ce qui va 

devenir un touchant et magnifique « calendrier illustré » de la 
vie des montagnards. Découverte, au long des quatre saisons, du 
quotidien d’une vie paisible : joie des enfants, élevage des bêtes, 
ramassage des pommes, fenaison, travaux de la ferme, mariages 
et grandes fêtes chrétiennes. Du calme, de la sérénité et de la paix. 
Mariana participe aux grands salons européens d’art naïf.

Pierre JOUBERT

Né en 1965.  Vit et travaille
 à Vigneux-de-Bretagne (44).

Les tableaux de Pierre Joubert, peintre 
visuel et émotionnel, recèlent la 
lumière des paysages qu’il affectionne 
tant. 

Bords de mer infinis, rivages et berges atlantiques mais aussi 
terres et maquis méridionaux sont autant de lieux revisités grâce 
à une matière opulente et riche en relief. 
Une peinture de caractère, précise et lumineuse comme un 
instant de plénitude.

Eric LECAM

Né en 1970. 
Vit et travaille à Clamart (92).

Dans sa peinture. Eric Lecam aime 
jouer avec les formes et organise une 
recherche picturale cohérente avec 
des touches très personnelles qui le 

font reconnaître au premier coup d’oeil. Le travail sur la typo-
graphie de ses personnages est important. Si ses œuvres gardent 
toujours ce lien du cœur avec l’univers de la mer (son père était 
marin-pêcheur au Croisic), son pinceau s’aventure aussi sur les 
territoires urbains et les scènes de rues.



Olivier SUIRE-VERLEY

Né en 1951. Vit et travaille 
aux Portes-en-Ré (17).

Après un travail de tendance surréa-
liste, il opère en 1982 un virage vers 
l’épuration, une recherche de l’essen-
tiel qui le mène à la découverte de la 

couleur et à la recherche de nouvelles lumières dans le  monde 
entier. Physique ou sensuelle, il aime sentir la nervosité de la ma-
tière dans une touche, sa provocation dans un empâtement… Il 
est aujourd’hui exposé dans les galeries de nombreux pays. 

Cécile VEILHAN

Née en 1965. 
Vit et travaille à Nantes (44).

Son univers est tendre et attachant 
et ne semble jamais se départir d’un 
bonheur bienfaisant. Ses toiles sont 
empreintes de charme, de délicatesse 

et de force aussi, révélant toutes les étapes de la vie féminine. 
Elle nous présente ainsi des fi llettes, des adolescentes rêveuses, 
des jeunes femmes amies et complices, des femmes amoureuses et 
épanouies, des mères attentives et attentionnées...  Cécile Veilhan 
veut nous faire partager sa vision des scènes de vie au quotidien.

Virginia de ZAN

Née en 1980. Vit et travaille
 à Maisons-Laffi  tte (78).

D’ascendance vénitienne, elle grandit 
au sein d’une famille d’artisans-
ébénistes. L’amour du travail bien fait 
y est très présent. 

Peintre autodidacte, elle décline ses personnages élégants et 
intemporels, aux vêtements colorés voire luxueux, dans des 
décors insolites et un univers décalé. Visages réalistes, tons 
chatoyants, elle peint à l’huile souvent de grandes toiles 
d’inspiration Renaissance ou début XXe siècle. 

Georges ROUX

Né en 1949. Vit et travaille
à Saint Nazaire (44).

« Quand je peins, le monde alentour 
disparaît pour ne livrer de lui-
même que son essence ».

C’est un passionné qui éprouve une attirance pour les lieux 
sobres et apaisants et son attrait pour la civilisation et les arts 
japonais, la philosophie extrême orientale se retrouve dans ses 
techniques picturales. Sa pratique des arts martiaux, le Kendo et 
le Laido l’ont amené aussi à la sculpture raku et cuisson en fosse. 
Ses œuvres lui sont demandées depuis de nombreux pays.

Patrick SANITAS

Né en 1967. Vit et travaille
à La Rochelle (17).

Papier de soie froissé, carton, tissu, 
sable ocré... Mais aussi acrylique, 
huile, pastel gras, crayon... Tout 

est bon pour composer ses toiles. Des œuvres travaillées avec 
beaucoup de  détails qui font voyager et rêver. Une évasion qui 
entraîne le plus souvent vers les côtes méditerranéennes. 
En quelques  années, Patrick Sanitas  est passé maître dans l’art 
de restituer  l’atmosphère des impressions collectées. Une écriture 
unique…

Michèle VAN COTTHEM
Née en 1939. Vit et travaille  
à  Rillieux-la-Pape (69).

« Je suis toujours pressée de travailler 
mais j’ai appris à prendre le temps ! Je 
suis à la frontière du surréalisme, de 
l’imaginaire et du trompe-l’œil. Je me 
promène dans une frontière !

Je me fabrique des modèles. Après avoir visualisé le tableau 
à exécuter, je me fais un modèle que je pourrai traiter en trompe-
l’œil... Un trompe l’œil dans l’imaginaire. »
Collage ou peinture ?  Tout est peinture !

Karen TUAL

Née n 1952. 
Vit et travaille à Nantes (44).

Le ciel,  le lointain, l’eau, la branche, 
l’arbre, la feuille, l’oiseau, le brin 
d’herbe...  Des éléments épars réunis, 
un ensemble cohérent surgit. Paysages 

d’enfance imprimés... La présence humaine devient contingente, 
la transparence de l’air une obsession. Le paysage semble moins 
être un choix qu’une récurrence. Il préexiste, il s’impose... Leur 
travail de mémoire où seul l’acte de peindre compte.

Jacques TRICHET

Né en 1955. Vit et travaille 
à Nantes (44).

La peinture-évasion de Jacques 
Trichet avec ses eff ets de ciels, 
d’eau et de brume et l’atmosphère 

impalpable qui s’en dégage nous emmène aux sources de la vie. 
Le paysage, comme toujours, reste une source d’inspiration avec 
la résonance intime qu’il provoque. Une peinture méditative et 
apaisante mais dont le coeur est une ouverture vers l’intensité de 
la vie.


