
Martin Franke - Peintre 
Sa peinture figurative, souvent pâteuse, montre qu'il 
maîtrise souverainement l'espace pictural abstrait, 
alors que plusieurs perspectives trouvent en même 
temps leur place dans un tableau. Il appartient au 
groupe d'artistes d’avant-garde de Munich. 

Eric Lepelletier - Peintre 
 

La création ne peut se faire que par le biais de 
l’imagination.  
Il pense que l’imagination est une qualité requise 
de l’art abstrait.  
C’est pourquoi, il nous invite à découvrir son 
travail sur l’équilibre des forces, l’harmonie de la 
lumière, des formes,  et met presque tout de son 
soi intérieur.  

Daniel Garlandat - Peintre 
 

Artiste peintre figuratif interprétiste contempo-
rain. Son travail lui a permis de comprendre ses 
capacités et de se libérer de ses appréhensions. Il 
fait, analyse et refait. L'analyse est autant sur 
l'élaboration que sur les sentiments qu’il éprouve 
pendant la réalisation. Peindre, pour lui, c'est 
mieux se connaître. Il est passé du cap difficile du 
doute à la conviction du bon chemin emprunté. 

Capton - Peintre animalier 
Artiste de la Nouvelle Renaissance, il revendique 
l’héritage des anciens maîtres et leur idéal de 
beauté. Car c’est bien de beauté dont il est  
question, de l’émotion et de l’élévation de l’es-
prit qu’elle génère. Touché dès l’enfance par la  
modeste et somptueuse beauté des vaches, tau-
reaux et chevaux, il s’est fait portraitiste anima-
lier et leur a consacré de nombreuses expositions. 

Nadine Michon dite « Nad » Peintre & Sculpteur 
 

Son travail de longue haleine, ses recherches tant 
au niveau des matériaux, de la forme, des patines 
lui permettent aujourd’hui de nous présenter des 
œuvres fortes que l’on reconnaît au premier coup 
d’œil . 
De facture néo-cubiste, ses bronzes lissés font de 
Nad une femme sculpteur qui se démarque des 
tendances actuelles. 

Jean-François Grébert - Peintre 
Il dessine et peint depuis toujours. Sa démarche 
picturale est donc une suite logique d’une expres-
sion première. Il travaille beaucoup d’après natu-
re, afin de s’imprégner de la réalité, puis dans un 
second temps il reste dans le silence et dans le noir 
afin de laisser ressurgir l’essentiel de ce qu’il a vu. 
Ces créations représentent différentes étapes de sa 
recherche qui ne finira jamais d’évoluer. 

Alain Paul Caron - Peintre 
 

Sa peinture est essentiellement tournée vers le 
sud, la Méditerranée. Il essaie de rendre la   
lumière des paysages et la chaleur des peuples à 
travers son travail.  
Il utilise souvent un couteau pour donner un coté 
« art brut » à sa peinture.  
L’architecture du sud Maroc est parmi un de ses 
thèmes préférés. 

Jean Malye - Peintre illustrateur 
Auteur d’anthologies sur les grands hommes de 
l’Antiquité, de romans pour adolescents et de 
livres pour enfants, il vient se ressourcer      
plusieurs fois par an à Carteret. Chaque année, la 
nature est toujours là mais n’est jamais la même. 
Il vous invite à partager son amour presqu’          
insulaire. Il remercie celles et ceux qui lui ont 
permis de s’inspirer de leurs très belles photos.  

Alain Triballeau - Sculpteur 
Il s'attache à tisser le lien entre sa pratique de la 
méditation Zen et celle du Raku qui privilégient la 
concentration et le silence. Par le contact avec la 
matière et le feu, il s'agit de s'ouvrir à cet étranger 
familier qui façonne notre essentiel. Spiritualité ou 
simple humanité terrestre? Voyageur immobile, il 
conçoit ses créations dans son atelier «Terre et 
Ciel», lieu de rencontre, ouvert au cœur de l'autre.  

Claire Boris - Sculpteur 
Petite, elle sculptait avec tout et n'importe quoi, 
puis elle voulut apprendre. Diplômée des Beaux-
Arts de Paris et attirée par la matière brute, elle 
s'engage dans la sculpture en ciment. A force de 
travail, elle parvient à maîtriser des techniques  
redoutables. Son inspiration évolue, les formes 
quasi-abstraites de ses personnages, en rondeur, 
s'allongent, s'affinent et gagnent en profondeur.  

Jacques Michon - Photographe 
 

Ses photos soulignent le rapport entre          
l’intemporel et le vivant, elles suscitent l’intérêt, 
ou  l’indifférence, parfois la curiosité, voire le 
dédain, laissant à chacun la liberté de raconter 
son histoire, de s’interroger, d’y introduire son 
imaginaire, de dérouler sa route… 
L’art doit être ainsi : au final, il reste toujours un 
point d’interrogation. 

Sophie Jouan - Sculpteur 
Diplômée de l’école des Beaux-Arts en  1996  
section sculpture, après 2 années préparatoires à 
l’EAP, elle s’est formée à plusieurs techniques. 
Depuis plus de 15 ans, son travail de sculpteur 
porte essentiellement sur l’expression corporelle.  
Elle recherche perpétuellement à figer un moment 
éphémère, à évoquer la furtivité d’un instant, à 
proposer son émotion à travers ses œuvres.  

Patrick Hulaud - Sculpteur 
 

Il a commencé la sculpture sur terre en 2002 et 
maintenant produit des sculptures en céramique, 
en bronze d’art, en résine. 
« Sculpter c’est pour lui, extraire de la matière 
inerte  l’illusion du vivant. 
  
C’est décrire l’intimité du corps pour mieux 
décrire l’âme. » 

du  7  au  17  septembre 

du  15  au  25  juin 

du  29  juin  au  9  juillet 

du  13  au  23  juillet 

du  19  au  22  avril 

du 3  au  19  mai 

du  30  mai  au  10  juin 
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Jean-Pierre Gamard - Peintre 
 

Sa passion pour la mer s’est révélée très tôt, il en 
garde un souvenir de ses premières émotions et 
admirations.  
 
Il a pratiqué dans son enfance le dessin  et a 
progressivement laissé place à la peinture:   
l’huile, l’acrylique, le pastel, pour finalement     
s’exprimer surtout à l’aquarelle.     

Jacques Bergamasco - Sculpteur 
 

Il sculpte pour son plaisir depuis 1975 sur: bois, 
pierre, marbre, acier inox, verre collé. Il laisse 
notre imaginaire rechercher la symbolique dans 
ses œuvres.  
La nature a pris tout son temps pour fabriquer 
des pierres.  
Le sculpteur doit prendre tout son temps pour 
les sortir de l’oubli. 

du  27  juillet  au  6  août 

du  10  août  au  3  septembre ( invités d’honneur ) 

 

Bernard Lancelle & Aurélie Fin Sculpteurs 
BL Les pièces originales sont en terre cuite, bronze ou 
fonte d’acier. Il crée aussi des coupes en raku émail-
lées, travaille avec de l’oxyde de cuivre ou de fer, puis 
les pièces sont patinées par enfumage. Ses sculptures 
sont fabriquées de l’intérieur avec une technique 
personnelle induisant une dynamique d’élévation, 
aèrent l’espace qu’elles habitent. 
AF Passionnée par le travail de la porcelaine, elle a 
commencé par la création de bijoux et de petites pièces 
afin d'apprivoiser au mieux cette matière vivante et 
délicate. Son travail s'est ensuite porté vers le jeu de 
lumière et du translucide. Au travers de la création au 
quotidien, elle se dirige alors vers des objets de plus en 
plus grands et élaborés, notamment grâce à ses lampes. 

Karine Drasik - Créatrice  textiles  
Elle exerce son activité dans son atelier en Normandie 
où elle est née. Ces réalisations, qu'elles soient en 
application de motifs en taffetas, broderies ou gaufrages 
de cuir sont appliquées pièce par pièce. Ainsi chaque 
modèle est unique.  

Julien Quiesse - Créateur  de mobilier 
Il crée très vite son atelier en Basse-Normandie. Il 
travaille aussi bien pour le Musée des Arts Asiatiques 
de Nice que pour des architectes et designers. En 2002 
il développe sa collection de meubles et de luminaires 
en métal patiné tout en poursuivant par ailleurs la prati-
que de la sculpture.  

Claude Quiesse - Peintre & Sculpteur 
Peintre, né en 1938, ses toiles parlent de liberté, de 
nature, de rêve. Omniprésent, dans son travail, le 
thème des cavaliers. Sculpteur de grand talent, il 
réalise également des œuvres monumentales avec  
Julien et Aurélien, ses deux fils. 
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Salle du Parc 
11 avenue des Douits 
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Peinture & Sculpture 

 

 

du 19 avr i l  au 17 septembre  
 
 

1 1 h  à  1 3 h  e t  1 5 h  à  1 9 h  -  E n t r é e  l i b r e  

 

Parcours fléché bleu:   à pied ou voiture 
 

Entrée parking  au 11 avenue des Douits. 
 

Parcours fléché rouge:  à pied ou voiture 
 

Accès parkings et pour handicapés  par 

les rues du Hougard, Aristide Briand et 
Gilbert Marot. 

 

Barneville-Carteret 
 

Nos  partenaires 

www.artbc.site 

 

Pour vous y rendre  
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