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Burano - Italie 



Myriam ANGILELLA-SCOT                                                                                                                         
présidente de M’Arts Mots Culture                                                                                                                          
et Rouerg’Arte 

Murano - Italie 

Au fil de ce catalogue des « 8e Rencontres photographiques de Serre et d’Olt » vous découvrirez 
des artistes photographes français et étrangers, qui ont répondu à l’invitation de l’association M’Arts 
Mots Culture. En cheminant de Saint-Geniez-d’Olt,  Pierrefiche-d’Olt,  Sainte-Eulalie-d’Olt,  
Saint-Saturnin-de-Lenne, Saint-Martin-de-Lenne, Prades-d’Aubrac, à Castelnau-de-Mandailles, 
vous apprécierez l’accueil chaleureux de tous, et surtout, les œuvres d’artistes qui délivrent un 
message. Ces « Rencontres » sont un temps fort culturel et permettent d’ouvrir le Musée BOUDOU à 
Sainte-Eulalie-d’Olt, l’Église du Cambon à Castelnau-de-Mandailles et un espace d’exposition à 
Prades-d’Aubrac.  Les photographies présentées sont un langage par lequel l’artiste laisse passer des 
émotions, transmets ce que peu savent voir, venus de contrées différentes, de cultures ouvertes sur le 
monde, la grande variété  des sujets saura charmer le visiteur.     

Les « 5e Rencontres de peintres » qui se déroulent parallèlement présentent cette année des artistes 
complémentaires, souvent aussi photographes et-ou écrivains.                                                                             

Les « 7e Rencontres d’écrivains » organisées par l’association Rouerg’Arte regroupent des femmes 
et hommes de lettres, des illustrateurs, qui présentent aux lecteurs des ouvrages aux thèmes variés dans 
lesquels chacun découvrira celui qui lui plait : des livres pour enfants/jeunesse, des romans, des 
témoignages, des recherches historiques, de la poésie, de l’humour, du polar…  

Voici en 2015 une sélection d’artistes tant photographes, peintres, qu’écrivains qui présentent une 
palette colorée de talents ! 

Je tiens à remercier les commerçants, les élus,  qui cette année encore ont bien voulu se lancer dans 
cette aventure, les artistes qui ont accepté d’honorer notre petite ville, les amis, les membres de 
l’association. 



Les « 8e Rencontres photographiques », les « 5e Rencontres de peintres »,                                                            
les « 7e Rencontres d’écrivains » n’auraient pas pu se réaliser sans l’aide des élus,                                                                          

le député Yves CENSI, le sénateur Alain MARC, le sénateur et conseiller départemental, président du 
conseil départemental Jean-Claude LUCHE, les maires, de St-Saturnin–de-Lenne Gérard AFFRE, de 

St-Martin-de-Lenne Sébastien CROS, de Pierrefiche-d’Olt Gérard MAJOREL, de St-Geniez-d’Olt 
Marc BORIES, de Ste-Eulalie-d’Olt et président de la Communauté des communes Christian 

NAUDAN, de Prades-d’Aubrac Roger AUGUY, de Castelnau-de-Mandailles Jean BOYER, et l’aide 
du Conseil Régional, les équipes de M’arts Mots Culture et de Rouerg’Arte les en remercient. 

Liste des photographes et peintres : 

Myriam ANGILELLA-SCOT – Joseph AUQUIER – Maxime AUTHIER - Jean-Pierre-Henri 
AZEMA – Jean BOULDOIRES – Graziella CAPRARO - Christelle BOLMIO - Daniel 
BROUSSE–NODENS – Serge CICCARIELLO – Annie DEFAYE – Luigi DE ZARLO – Aude 
DUSSURGEY – Jeanine EDELBULT - Olivier JACQUINOT « JAO » - Dominique LAPORTE 
DOS SANTOS – Chantal MALET – Graziano MIGLIORANZA - Benoît PEYRE - Gérard 
POIROT – Pawel REKLEWSKI « Sage Coyote » - Emiliano RINALDI - Roberto RODA - Laurent 
SALHE - Jean SALABERT et Gil LANZI – Mario-Pascal SCOT  - Julien SUMERLY  

Dans une vitrine à Feltre - Italie 



Joseph AUQUIER 

photographe, peintre, céramiste, vit en Aveyron à Saint-Geniez-d’Olt. Ses sujets sont le nu 
féminin, l’architecture traditionnelle, les visages, les effets spéciaux. En argentique, en 
numérique, il est d’une très grande liberté. Voyageur il nous donne à voir des photographies 
ramenées des pays découverts. Ses nus ont donné l’inspiration à de nombreux poètes de 
différents continents et de langues diverses. Mainte fois sélectionné pour de grandes 
expositions internationales, certaines de ses photographies font parties de collections de 
musées.  Les dernières parutions de livres de photographies présentent un monde éphémère et 
parallèle des êtres vivant dans les arbres, l’eau, la glace…et surtout l’Aubrac… 

Dernières expositions : Italie – Luxembourg – Portugal – Espagne – France : en l’église de 
Campagnac du 06 juillet au 21 septembre 2008 (peintures) ; Mairie de Campagnac du 15 août au 21 
septembre 2008 (photographies de nus) ses peintures sont exposées en l’abbaye de Bonneval (12), à la 
Galerie Foch à Rodez, durant l’été 2011 outre son exposition de photos aux « Rencontres », ses 
peintures seront exposées au Château Ricard et à Belcastel ; été 2012 Église du Cambon à 
Mandailles… en préparation plusieurs expositions tant de photographies, de dessins et de peintures en 
Italie. Livres : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le souffle » 2009, « Les Nymphes » 2010, « Magie de 
la Femme » pour les nus 2012 ; « les portes de Saint Geniez d’Olt » 2011, « Peuple des bois et des 
ruisseaux » « Peuple des glaces » « Charme du temps passé » 2012, Trilogie de l’AUBRAC, 2015, 
publiés aux  Éditions Galerie l’Arche.  

Le baroque sicilien 



Burano - Italie 

Myriam ANGILELLA-SCOT 

historienne, écrivain, photographe, aime le patrimoine aveyronnais sous toutes ses formes : 
bâti, faune, flore et culturel. Ses sujets de prédilections sont, évidement, l’Aubrac, Pierrefiche-
d’Olt, les vaches chères à son cœur ; elle ramène de ses voyages des sujets plus lointains, dans 
ses expositions comme dans ses romans se glisse une note d’exotisme. Le voyage réel, à la 
découverte de pays, de civilisations, l’inspire pour ses photographies et ses écrits.  Extraites 
de ses reportages sur les sites historiques et archéologiques elle nous présente cette année une 
série de photographies sur les îles de la lagune vénitienne et l’art du verre. Elle aime 
l’humour, porte un regard attendri sur ce qui est insolite, traquant le kitch, l’insolite, le début 
d’un conte… de son métier de professeur elle a gardé le plaisir de dire, de conter… verseau, 
originale et tenace elle va toujours au bout de ce qu’elle entreprend.  

Causerie sur les « Le verre et son décor »                                                                                                                            
le 9 juillet à 21 h                                                        

à Saint-Saturnin-de-Lenne 



Photographe de la sélection italienne 

Roberto RODA  

est chargé de recherches ethnographiques et anthropologiques,  culturelles, historien de la 
photographie, critique d’art, auprès du Centre Ethnographique de Ferrare qui depuis le début des 
années 2000 tente de maintenir un contact avec les diverses créations photographiques mondiales, 
depuis 1982 il s’occupe des expositions et coordonne les actions menées avec l’Observatoire de la 
Photographie. L’ensemble de plus de 140 000 photographies conservées et de plus des 3 000 
publications ainsi qu’un fond oral et sonore constitue une richesse documentaire. Il a écrit de 
nombreux livres. Artiste photographe depuis le début des années 70 il  a exposé dans des musées et des 
galeries en Italie, France, USA, Slovénie, et d’autres pays d’Europe et du monde... 

Il présente cette année un travail sur les prises de vues de la lumière sous diverses formes. 



Photographe de la sélection italienne 

Petite géographie du souvenir (Piccola geografia della memoria) Au mois de mai 2012, deux 
violentes secousses de tremblement de terre frappèrent le nord de l’Italie. Les blessures provoquées 
par le séisme sont encore visibles dans de nombreuses parties de la plaine du Pô. Les photos de 
Emiliano Rinaldi illustrent, de façon détachée et sans aucune rhétorique, les dommages causés par 
les secousses, avec une attention particulière sur les petits villages oubliés par les médias. Chaque 
photo est accompagnée d’un poème écrit par Antonella Iaschi, auteure reconnue de poèmes et textes 
pour le théâtre, dans un dialogue direct entre image et écriture. 
Une journée quelconque à Ferrare (Un giorno come un altro a Ferrara) Le charme 
mélancolique de la «ville du silence», berceau la métaphysique, avec ses larges avenues et ses 
petites places désertées. Une interprétation personnelle des mots de Gaspard Monge: «d’après moi, 
Ferrare est la plus belle ville d’Italie». 
Emiliano Rinaldi vit à Ferrare, en Italie. Photographe, historien de l’art et des langages 

populaires, il a réalisé plusieurs expositions de renom et il a signé de nombreux livres et articles. 

Emiliano RINALDI 



Photographe de la sélection italienne 

Graziano MIGLIORANZA  

vit et travaille dans le nord de l’Italie, à Villabruna, commune de 
Feltre, dans la province de Belluno, dans le parc des Dolomites, au 
nord de Venise. Géologue, spécialisé dans les travaux délicats d’aide à 
la construction il utilise des machines sophistiquées des techniques 
spécialisées. Excellent skieur il aime les montagnes qui l’ont vu naître. 
Sous l’aspect d’un rude montagnard se cache une âme sensible, il saisi 
l’instant fugace d’un jeu de lumière sur une fleur, un rapide passage 
d’écureuil,  un jeu d’ombre sur un paysage, l’harmonie d’une 
ferronnerie… la photographie lui donne un moyen d’exprimer les 
sentiments subtils, la finesse des moments privilégiés, la beauté des 
grands espaces… 



Luigi DE ZARLO 

guitariste, randonneur et photographe, est esthète dans l’âme, avec un sérieux penchant pour 
l’ascension des cimes qu’il arpente inlassablement par tous les temps, par les chemins les plus 
inaccessibles, appareil photo en main. De ces excursions naissent des albums photo 
étourdissants qui nous font partager des paysages, des panoramas extraordinaires, en nous 
révélant le coté mystique, voire mythique : « Le grand chemin des crêtes », « Le Mont 
Aigoual ». Originaire de Calabre, ce « loup des crêtes », qui dort parfois dans les bois, 
animera une soirée causerie-conférence, avant de s’en aller explorer d’autres sentiers. 
Quelques chiffres : 1650 km à pied de marche ou escalade, plus de 60000 clichés réalisés, 110 
sorties pendant 28 mois de reportage, cela donne un livre, des musiques, un CD, des posters…

Photographe et écrivain  



Christelle BOLMIO 

Cette photographe, a travaillé dans des studios parisiens, puis s’installe en Val de Loir et se 
lance dans l'aventure d'un studio de photographie spécialisé dans la publicité, l'industrie et la 
VPC,  avec la mise en scène d’ambiances et d’objets s’est exercé son goût pour la 
composition, la création, l’invention d’images... l’infographie, conjointement à la 
photographie numérique, lui a ouvert tout un monde aux immenses possibilités. Elle ne cesse 
de photographier la vie, la nature et son jardin, qui est une de ses passions. Elle présente 
plusieurs livres et expositions : « Jardin secret », « Pas à Pas », « Rêves d’abbayes », « Flous 

de nature ». 

Photographe et écrivain   



Graziella CAPRARO 
 
est photographe depuis son jeune âge. Cette italienne, qui vit en France depuis de nombreuses 
années, est tombée amoureuse de l’Aubrac il y a une vingtaine d’années grâce à son époux, 
l’écrivain regretté Christian HAVARD, elle y revient régulièrement, pour le plaisir de se 
perdre dans les paysages à la rencontres des « belles » aux yeux maquillés. L’architecture 
particulière des villages, des églises, des clochers, les concrétions naturelles, les orgues 
basaltiques, verticales ou se baignant dans une eau pure, lui font se souvenir des mosaïques 
antiques romaines… l’Aubrac est une terre d’évasion… comme elle arrêtons-nous devant la 
splendeur d’un coucher de soleil… 



Dominique LAPORTE-DOS SANTOS 

est franco-brésilienne. Elle voyage régulièrement au Brésil pour découvrir ses racines du côté 
de sa mère. Ces dernières années, elle s’est penchée plus particulièrement sur l’histoire des 
Indiens. 

Sa nouvelle exposition de photos montre des Indiens qu’elle a rencontrés au cours de ses 
périples. Portraits et ambiances, évocation de rituels et de rites de passage, et de la religion 
indigène basée sur la croyance dans les esprits des ancêtres et les forces de la nature. Le 
visiteur est amené à découvrir une vie et une vision de l’existence très différentes de la nôtre. 

Cette exposition sera enrichie par une causerie-conférence qui précisera l’histoire des Indiens 
du Brésil et l’importance de leur rôle hier et aujourd’hui.  

Elle a publié, des livres de recettes : « La Cuisine d'Alvise » ; « Vieilles recettes traditionnelles de 

la Vénétie » ; « Balade gourmande à Venise » et des nouvelles : « On parlera de mort dimanche 

prochain ! » 

Le Brésil indigène – O Brasil indigena 



Dominique animera 

une causerie à Saint-
Saturnin-de-Lenne 

le 3 août 2015 à 15 h 

professionnelle de la communication audiovisuelle, écrivain, photographe, propose une 
causerie-conférence en complément de son exposition de photographies « Le Brésil 
indigène ». Durant cette présentation, elle abordera l’histoire des Indiens. Plus précisément le 
contact avec les colonisateurs européens, la transfiguration ethnique provoquée et leur vie 
aujourd’hui. 

 Les Indiens du Brésil : Leur histoire, l’importance de leur rôle 

hier et aujourd’hui » 

Photographe et écrivain   



Gérard POIROT 
 
« photographe et pas que… » se sert de son appareil, comme le peintre utilise son pinceau.  
La photo est pour lui l’outil avec lequel il s’exprime pour nous faire entrer dans son univers 
d’humour, de fantaisie ou d’émotion. L’ouvrage qu’il expose ici, intitulé « Blanc et pas
que… »,  se compose d’une suite de 17 photos d’objets blancs sur fond blanc. Mais pas 
que… Seul un objet coloré vient rompre cette pâle harmonie. Intrus ? Iconoclaste ?  Pas 
que… Ce qui l’intéresse, c'est de montrer un détail, un sujet, même banal, sous un angle 
parcellaire ou insolite, plus qu'une reconstitution fidèle.  Ses passions : la cuisine, les 
voyages,.... et le chant classique. Il est né le 16 mai 1950 à Paris, a publié de 2010 à 2015 une 
dizaine d’albums photos, à l’occasion de la parution de son opus sur Bonifacio, une interview 
radio lui a été consacrée sur France Bleue Corse en 2014 www.gerardpoirotphotographe.com 

Photographe et écrivain   



Pawel REKLEWSKI 
Le sage coyote 
 
écrivain ou poète, selon le jour et la mémoire qui revient, et si elle ne revient pas cette
mémoire, alors on l'invente... photographe depuis toujours, des années 60 dans les sables de 
l'Éthiopie, dans les Caraïbes, l'artiste n'a rien appris, toujours tout oublié et donc tout 
réinventé selon ses sentiments, ses chagrins et aussi des sourires que les autres apportent...  
Cet artiste travaille à partir des couleurs, des courbes, opère des transformations pour créer un 
monde parallèle, au-delà du réel… un monde de rêve où l’on redécouvre le connu…  



Chantal MALET  

est une peintre – photographe autodidacte, née à Rodez : « Les photos que je vous propose 
sont prises à Tilos petite île satellite de Rhodes en Grèce. Saisir les émotions ressenties sur le 
vif, transformer l'instant réel en « paysage » sensible. Être là un peut comme en vacance 
laisser flotter son imaginaire. Prendre une photo qui me permet un arrêt sur le réel. Saisir un 
instant immatériel … ne pas en avoir conscience mais se laisser surprendre par la rencontre de 
la lumière de l’inattendu. Je suis peintre, par la photographie, je tente de découvrir au-delà de 
la création picturale C’est un voyage ou le détail, le reflet, la contemplation m'accompagne ».
Cette artiste travaille à Paris, est riche de nombreuses expositions à Bruxelles, Arles, elle 
participe depuis plusieurs années à nos « Rencontres Photographiques ». 

2014 : Stage proposé : « atelier espace de création  » ; Avri l 2015 " La Boite à ou tils de Pierre Soulages" ; Juil let , août  2014 " Aujourd'hui , je 
pars en vacances." 2002 - 201 5 Membre de l'association Ateliers d'Artistes de Belleville, Paris ;  2011 : Formation en art-th érapie, PROFAC 
Arles, stage pratiqu e à Artame Gallery, Paris. 1997-2002 : Cours d e dessin aux Ateliers des Beau x-Arts d e la ville de Paris  ; Expositions : 
2014 Octobre: "Miroir d'une vi lle' ' exposit ion photo, présentée à l'Hôtel de Ville de Rodez ; Mai : les  Portes  ouvertes des  AAB, Paris  ; Mars : 
Singularité plurielle, exposition-manifeste des 25 ans de l'association les AAB au Pavillon Carré de Baudouin, Paris. 201 3 "La Vie en Rose" 
galerie des AAB, Paris ;  Nuit Blanche "La chambre Claire" galerie des AAB, Paris ; Portes Ouvertes des AAB, Paris. 2012  : Biennale 
art istique de Saint-Gilles :  parcours d’art istes, Bru xelles. Portes  Ouvertes des  AAB, Paris. 2011  : Artiste invitée Artame Gallery, Paris. La 
Nuit de la Roquette en Arles ; Portes Ouvertes des AAB,Paris ; Centre d ’animation les  Amandiers,  exposition personn elle, Paris. 201 0 : « 
Unchainmyart » exposi tion collective à la Galerie des  AAB, Paris  ;  Portes Ouvertes  des AAB, Paris. 

Photographe et peintre 



Maxime AUTHIER 

"Le Québec, de routes et de  Gravelles"  

2013 est une année charnière pour Maxime Authier. Le photographe a tout vendu pour 
s’envoler seul, pour une année, dans une contrée qu’il ne connaissait que vaguement : le 
Québec. Avec pour objectif d’en apprendre sur l’Histoire de la colonisation et des premiers 
peuples, ce sont nombre de communautés et de paysages qui s’ouvrent à lui au fur et à mesure 
des kilomètres. De l’Abitibi Témiscamingue à la Gaspésie il n’y a qu’un pas. Maxime 
rencontre et arpente… des Québécois aux Amérindiens, du loup à l’Aurore Boréale. 
Aujourd’hui il nous livre une exposition « carnet de route » retraçant les expéditions de pêche 
et de chasse, tout comme les contextes géopolitiques et sociaux qui touchent la province. Un 
récit d’aventure passionnant que le photographe de presque 30 ans présentera dans l’attente 
d’un futur livre. Plus d’infos sur : www.maxiphotos.com 

Photographe et écrivain   



NODENS – Daniel BROUSSE 

« Depuis fort longtemps, depuis mes débuts même, mes prises de vues sont orientées par 
« l’Art Constructif », « le constructivisme » et « l’art abstrait géométrique ». Pour autant, je 
reste dans l’éclectisme le plus absolu. Mes images sont exclusivement des photographies.
Elles sont retouchées, assemblées, collées …  à l’aide d’un ordinateur et d’un logiciel 
(GIMP). Construire, structurer à perte de vue afin que chaque ligne, chaque masse, chaque 
couleur se présentent sans passé, c’est ce à quoi je m’attache ». 



Le photographe de la sélection Suisse 

Julien SURMELY 

« Celui qui déplace la montagne, 

c’est celui qui commence à 

enlever les petites pierres. »  
Cette citation de Confucius illustre 
bien le concept de cette exposition 
au travers de laquelle je désire 
montrer que les régions 
montagneuses, dont nous voyons 
généralement des cartes postales, 
sont également des lieux de vies 
façonnés par l’être humain.  En 
effet, il faut un certain courage 
pour enlever les pierres de nos vies 
qui nous retiennent accrochés à de 
grandes villes, des espaces 
confinés, des habitudes de vie bien 
huilés. Toutes les choses 
auxquelles nous tenons tant 
peuvent être des pierres à enlever 
de nos vies. Parfois certains 
hommes prennent la décision de 
tout quitter et de s’installer dans 
des régions montagneuses. En 
créant cette exposition mon désir 
était de pouvoir montrer que 
devant les montagnes se dressent 
également des constructions 
humaines. Ceci prouve que les 
régions montagneuses ont été 
façonnées et habitées par les 
humains depuis bien longtemps.  



Mario – Pascal SCOT 

est connu comme le photographe du foot à Saint Geniez d’Olt. Il pratique la photographie d’instinct, 
il a développé le sens de l’observation, il va au geste juste, à l’instant précis. Ses sujets sont variés, 
de l’Aubrac, aux animaux familiers, aux insectes, aux paysages, tout ce qui l’émeut est 
photographié. Il aime à rechercher sur une fleur l’abeille qui symbolise la pureté de notre nature, la 
chaine naturelle de l’entraide entre les êtres. « Ses photographies disent, par une écriture de lumière, 
ce qu’il ne peut pas dire par les mots. Dans les vues qu’il présente, il ne faut pas se limiter à 
l’apparence, il faut sentir ce qui jailli des profondeurs de son être. Dans son innocence, c’est l’esprit 
qui anime sa création, il ouvre des yeux émerveillés sur les beautés du monde. Il aime ce bout de 
terre, qui est son univers, toujours renouvelé, il s’y sent bien, en dévoile la beauté simple, sans 
artifices. » 



Laurent SALEH 

Un photographe, un cargo, l'hiver au nord de l'Europe : fin 2004, le photographe a passé deux 
semaines à bord d'un cargo travaillant en mer du Nord, 2400 miles nautiques, 2515 tonnes de 
fret de papier transportées… C'était une opportunité extraordinaire de photographier à la fois 
l'hiver dans toute sa rigueur et le monde clos d'un cargo et de son équipage. Deux mondes 
rudes pleins d'ambiances, de couleurs et d'émotions. Laurent Saleh est photographe, voyageur, 
amateur de grands espaces. Après avoir montré à nos « Rencontres » l’Éthiopie, sous un 
aspect inattendu : très humide et verte… les sommets des Alpes, qui sont pour cet alpiniste 
une part intégrante de sa vie, il nous entraine ici sur la mer, en hiver, vers des régions polaires, 
se joue des lumières et des effets particuliers. Laissons-nous guider par un artiste 
photographe : à bord de l'Iselmar : un voyage en cargo au cœur de l'hiver… 



Claude CORBIER 

En trente ans de carrière, j’ai fait le tour des métiers de la 
photographie (laboratoire, presse, reportage). Producteur 
boulimique d'images, je suis venu à ce métier par passion 
d'une pratique artistique développée de 1975 à 1980, au 
contact des artistes barcelonais qui ont créé la Movida. 
Une formation artistique intégrée d’abord en tant que 
musicien, puis  photographe. J’y ai appris le collage, la 
peinture sur photo, que je complète aujourd’hui avec les 
outils numériques. Loin de m’endormir sur cette culture, 
j’absorbe  en continu les flux artistiques contemporains 
tout en cultivant des chemins de traverse très particuliers. 
« Australia » : J’ai réalisé cette série après un voyage en 
Australie au cours duquel j’ai visité des sites et des régions 
très différentes. La force de la nature et son omniprésence, 
même au cœur de Sydney, m’ont fortement impressionné. 
C’est pourquoi j’ai essentiellement  fusionné des images 
de ville et de nature, pour restituer ce que j’ai ressenti là-
bas.                                                                    
Expositions : Depuis 1978, nombreuses expositions 
personnelles et collectives à Montpellier, Nîmes, 
Carcassonne, Béziers, Biarritz, Dax, Paris, Francfort/Oder, 
Vitoria, Barcelone, Damas, Rabat, Oujda, Meknès, 
Casablanca…. Résidences d’artiste à Francfort/Oder, 
Allemagne (2010 et 2014), Nîmes (2012), Casablanca 
(2013 et 2014), Ile d’Yeu (2015). 



Annie DEFAYE 
 
auteur-photographe présente une série " Entre mer et ciel "… Lever de pleine lune, plages 
désertes, couleurs du ciel, un hiver à Leucate… Chaque photographie s'est chargée 
secrètement du poids de son histoire, comme des circonstances, des émotions ressenties au 
moment de la prise de vue. Entre le regard sur le réel et la vision de celui-ci, la distance est 
celle que chacun acceptera de parcourir selon son imagination et sa propre sensibilité. Par la 
photographie utilisée comme un extraordinaire moyen d’expression et de communication, 
l’artiste peut transmettre des moments fugaces, éphémères, subtils… 



Chantal MALET  

est une peintre – photographe, née à Rodez. Elle trouve dans ses expériences artistiques et humaines 
un enrichissement. Lumières, couleurs, émotions, combinaisons de formes, reflètent un état d’âme. 
Elle met en évidence ce que l’on ne voit pas, par un travail sur le vif, une confrontation avec la matière
elle sait saisir une luminosité intense et particulière ou la couleur bleu domine.  

Sélection pour les   

5e Rencontres de peintres 



Joseph AUQUIER - peintre 

« Le peintre AUQUIER est animé par un formidable élan, une foi intense, en l'Art, en la vie. 
L'homme, la nature, la foi qui l’anime, sont devenu l'inspiration essentielle de son œuvre. Il présente 
des peintures librement inspirées de la Bible. Ce sont des cycles : la nativité, la vierge à l’enfant, 
puis différentes scènes des évangiles, habitées d’anges, de processions, de peuple de lumière, 
jusqu’à la passion du Christ, la mort et la résurrection. Les personnages irradient. Avec une 
économie de moyens extraordinaire, quelques taches de couleur,  il transcende, il sublime la vie. Sa 
pâte est riche, parfois coulée de lave prenant la rutilance des émaux, comme des vitraux. Des jaunes 
et du rouge, symbole du matériel, il passe aux bleus, oeuvres pratiquement monochromes, symbole 
du mystère et du spirituel. » 

Sélection pour les   

5e Rencontres de peintres 

Huiles et pastels 
Château Ricard : Escaliers  

La Cascade à Ste-Eulalie-d’Olt 



Jeanine EDELBLUT 

Peintre américaine a vécu à New-York, dans le Colorado, le Montana, à Portland, en Orégon. 
Elle a passé beaucoup de temps avec son grand-père français. Elle vient pour la première fois 
en France en 2000 à l’âge de 43 ans dans le sud ouest et s’y fait des amis. Son travail a été très 
influencé par l'expressionnisme abstrait puis par le post-impressionnisme et le fauvisme.
Créer est comme respirer, une nécessité pour cette artiste ; peinture, sculpture, musique sont 
partie intégrante de son être, une connexion avec la nature et l'univers, un sentiment 
d'émerveillement et de joie d'être dans le moment présent en paix.  

Château RICARD 

Accueil et cour 
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Église du Cambon                                                                                                             
Castelnau-de-Mandailles                                                                                          

photo Mario-Pascal SCOT 

EGLISE DU CAMBON à CASTELNAU de MANDAILLES 

Jean BOULDOIRES 
 
a voyagé et vécu en Cappadoce, a habité une maison troglodyte, plongé dans un univers 
différent, dans une autre civilisation. Héritière de l’antiquité, des premiers temps de la 
chrétienté, de l’époque byzantine et de nombreuses migrations et mélange de population, cette 
région recèle dans ses reliefs creusés et habités des trésors du patrimoine mondial. Ce village, 
cette église taillée à même la montagne témoigne de ce que fut et est encore la force de la foi. 
Les couleurs en un camaïeu, tant des murs que des décors, nous entraine vers un monde qui 
dépayse et fait rêver… 

Sortie du livre                                                                                                                              
« Église du Cambon » 

Exposition 2015 : 
« Églises troglodytes de 

Cappadoce » 
voyage sur les pas des premiers chrétiens, 

constructions originales, manifestations de leur foi… 
Églises rouge, Églises troglodytes avec fresques, 

monastères creusés dans la roche, vallées, cheminées 
de fées. Au sud, églises, basilique, nécropoles avec 
leurs tombes monumentales et théâtre corinthiens… 


