Autour de la Fête de l'estampe 2016
Les artistes exposant salles Gorrevod du château de Marnay
Vernissage samedi 21 mai à 19h00

Jo BARDOU

Exposition de 14h30 à 19h00 : dimanches 22 et 28, jeudi 26 et samedi 29 mai

gravures, sculptures, calligraphies, empreintes de végétaux, panneaux gravés
« Sensible, poétique, délicate, protéiforme, l'oeuvre de cette artiste, en perpétuelle
recherche, nous ouvre grand les yeux sur les fragments d'un univers, tout proche, en
soulignant des liens si distraitement oubliés. » Joël Blonde
39800 AUMONT –

Jean-Bernard BUTIN

www.jobardoux.com

Diplomé de l'école des Beaux arts de Lyon et Paris
« Faire avec peu, Faire voir et sentir
Poême ou poésie
Tout ce qui passe entre vide,
Forme, ou lieu à inventer »
Vit et travaille aux forges de Sellières (Jura)

Alain Gabriel BOUVIER

Artiste peintre plasticien
« Aussi suivre avec l’outil tel dédale de lignes, tel contour de surface réveille l’envie d’être au plus juste,
fidèle à ce que l’imaginaire a décidé de révéler, tout en sachant que ce qui est laissé à la surface de la
plaque de bois ou de linoléum sera par la magie de l’impression, ce qui donnera vie au tirage multiple avec
le passage du papier et de la plaque ou de la planche encrée sous la presse.
Le résultat en noir et blanc par lequel le papier est magnifié, n’est que l’aboutissement d’un cheminement
patient. »
232 Route de Sellières – Chaplembert 39230 MANTRY

Jessica SCARANELLO

Plasticienne de formation.
partage son atelier avec Nicolas Ponceau (peintre) et l'Association "d'un bout à l'autre".
Son univers riche en couleurs est composé d'images collectées au fil du temps. Elle s'en inspire pour créer
des impressions à partir des tampons qu'elle réalise personnellement.
La gravure est une technique qu'elle affectionne, qu'elle entretient et qu'elle développe à travers son
travail…

Alain MENEGON

Artiste peintre dessinateur lithographe
Après avoir été infographiste durant 20 ans pour une chaîne nationale de télévision, il se consacre
entièrement à la lithographie qu'il n'a cessé de pratiquer durant 40 ans, et dont il maîtrise remarquablement
les subtilités techniques dans la création d'estampes témoignant d'une grande sensibilité.
Il est directeur artistique de l'association La Lithographie qui propose des stages de différents niveaux
s'adressant à tout public, allant du stage de loisirs au stage de qualification professionnelle.
https://lalithographie.wordpress.com/permanente/

