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Muriel Besnard - Peintre

Son âme, dans ses inspirations occidentale

ou sino-japonaise, nous emporte, avec sa

maîtrise et sa liberté d'être dans un monde

de féeries, de couleurs et de poésie.

Les Ateliers des Dunes, créés par Christian
Dutôt en 2008, regroupent une dizaine
d'artistes (2 âgés de 10 ans) pratiquant
différentes techniques: dessin, aquarelle,
acrylique.

Les Ateliers des Dunes - Christian Dutôt

Peintures

Son travail conjugue passion pour la mer
et plaisir de création : l'imagination fait le
reste. La plupart des matériaux utilisés sont
issus du gravage. Elle aime arpenter les
côtes après une marée ou une tempête! 

Dominique Ledentu - Sculptrice

Daniel Garlandat - Peintre

A la recherche de la spontanéité maîtrisée

et d'une peinture aboutie; il travaille son

expression et non son style, qui viendra

peut-être, dans la sincérité d'une approche

longue et ambitieuse.

Jacques Bergamasco - Sculpteur

Il sculpte depuis 1975 pour son plaisir.Il aime

faire découvrir sa créativité et sa technique

du beau. Les sujets qu’il représente sont faits

de matières très dure, mais les formes sont

douces et elles donnent envie de les caresser

Sa formation s'est faite en atelier début 1990.

Elle a participé à de nombreux salons dont

celui, prestigieux, des Artistes Français à Paris.

Toutes les thématiques ont été explorées

durant ses premières années de peinture.

Jacqueline Pasero - Peintre

Très jeune, elle fréquente des ateliers pour

enfants, adolescents et adultes. Elle a été

formée à l'Atelier Met de Peninghen ainsi

qu'à l'Ecole des Métiers d'Art de Paris.

Isabelle de Cazenove - Peintre

Sa peinture est une histoire de famille: son

G r a n d - P è r e ,  s a  g r a n d - M è r e ,  s o n  o n c l e

étaient tous des artistes reconnus. Depuis

10 ans, elle travaille la terre et la peinture acrylique.

Catherine Caplain du Peloux

Sculptrice

Ayant sculpté toute sa vie, il prend un

cours de 2 ans en sculpture et

maçonnerie de pierre architecturale.

Il travaille ensuite à la Cathédrale

de Salisbury pendant 9 ans.

Roger Stephens - Sculpteur

Rémoise, après une éducation classique,

elle va vivre en Angleterre se créant de

nouvelles racines  et de nouvelles 

inspirations.

Sophie Cordery - Peintre Graveur

Elle aime la mer et ses transparences

qu'elle traduit dans ses Aquarelles

Marines. Elle "navigue" entre guratif et

abstrait sur du papier glacé. L'eau et

les pigments fusent en semi liberté.

Il a suivi une formation de soufeur de verre

à Moulins et des stages dans divers ateliers.

A Londres chez Firstglass il est l'assistant de

Stewart Hearnt et de Bob Crook. Il acquiert

les techniques suédoise et italienne

Christine Louzé - Peintre Aquarelliste

Cyril-John Rousseau - Sculpteur

Médaille de Bronze et médaille d'Etain

(Académie des Arts Sciences et

Lettres de Paris). À 15 ans cours de

dessin et gravure à Oissel et Beaux

Arts de Rouen

Artiste vietnamienne installée en

Normandie. Son talent a été détecté

dès 11 ans. Elle est alors admise à

l'Ecole d'Art sous le patronage de

l'UNICEF.

Artiste vietnamienne installée en

Normandie. Son talent a été détecté

dès 11 ans. Elle est alors admise à

l'Ecole d'Art sous le patronage de

l'UNICEF.

Parisienne, dentiste de formation;

dans l'humanitaire depuis 10 ans. Son

travail de la terre, du plâtre, de la cire,

du bronze est souvent inspiré de

ses missions.

Quand elle commence à sculpter elle

apprend de l'ancien Maître. Ses plus

grandes inspirations ont été les 

"Animaliers Français".

Ecole des beaux Arts de Versailles et

de Caen. Artiste française, elle est

installée en Normandie depuis 15 ans

pour vivre au milieu des chevaux.

Elle découvre le modelage en 2010 au

Cercle de loisirs d'Oissel et intègre peu

après l 'atel ier  de sculpture de

Jean-Philippe VATTIER à Rouen.

Denis Hernandez - Peintre Pastelliste

Kim Chi Nguyen - Peintre

Colette Barré - Sculptrice

Marie Ackers - Sculptrice

Anne Clabaux - Peintre

Alexandrine Dietzer - Sculptrice
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