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Fresques du Palais Schifanoia - détail - Ferrare 

Depuis 9 ans des artistes photographes ont honorés de leurs talents nos espaces d’exposition 
mis à leur disposition sur 8 villages. Cette année la qualité est au rendez-vous estival. Nous 
sommes heureux d’accueillir les œuvres de Bruno VIDONI, cet artiste italien  reconnu, Han 
WANG et Michel-Alain LOUYS qui ont fait le voyage depuis Pékin, Grace et Laurent 
SALEH qui ont quitté leur navire à quai dans un port pour nous rejoindre et nous parler de 
leur « Odyssée ». Certains viennent d’Algérie, de Suisse, et bien sûr de notre France. Des 
regards, divers, des talents multiples, des passions, des recherches, des expressions variés qui 
nous ont fait mêler plus intimement le dessin, la peinture et la photo. Ainsi l’on peut découvrir 
des langages artistiques différents, s’exprimant dans un même but : transmettre une perception 
de notre monde… 



Les « 9e Rencontres photographiques », les « 6e Rencontres de peintres »,                                                            
les « 8e 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 et 
Aubrac 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. 

Dans une vitrine à Feltre - Italie Liste des photographes des « 9e Rencontres de photographes, de peintres et 
d’illustrateurs de Serre et d’Olt » :  

Myriam ANGILELLA-SCOT - Jean-Denis - AUGUY - Joseph AUQUIER - Jean-Pierre 
AZEMA - Jean BARO - Marcel BOUDOU - Robert CHOPIN - Luigi DE ZARLO - Chantal 
FOURNIER - Pierre GINTRAND - Michel-Alain LOUYS - Sylvie JUNG - Marie-Hélène 
LA LUMIA - Dominique LAPORTE-DOS-SANTOS - Chantal MALET - Raymond 
MATABOSCH - Graziano MIGLIORANZA - Grace MWAIKONGE – NODENS - Benoît 
PEYRE - Estelle PORRET-SURMELY - Jeanne SAINT-GODENS-BOUDOU - Jean 
SALABERT - Laurent SALEH - Mario-Pascal SCOT - Julien SURMELY - Nazim SI 
LAKHAL - Bruno VIDONI - Han WANG 

Fresques du Palais Schifanoia - détail - Ferrare 







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 qu’il illustre 
cette année avec une trilogie… 

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… Triple exposi tion de peintures, pastels et photographies en 
avril  à Ferrare et Bondeno en Italie et en préparation plusieurs expositions tant de photographies, de dessins et de peintures en Ital ie. 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.  



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 travaux des champs présentés dans les azulejos portugais et 
des visages des fresques du Palais Schifanoia à Ferrare, dans la vallée du Pô en Italie du nord.
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.  



Michel-Alain LOUŸS 

Voilà plus de trente ans que cet artiste s'intéresse à la Chine et à Pékin et à Shanghai, deux 
villes où il a vécu, il a été témoin de la rapidité des transformations urbaines de ces villes-
mondes. À un moment donné de son parcours, sans doute en réaction aux voix chinoises qui 
répètent à l'envi qu'un étranger ne pourra jamais comprendre ce pays, la photographie s'est 
imposée à lui un support privilégié pour trouver le recul nécessaire pour comprendre et 
aborder ces changements et ses contemporains. À travers son écriture artistique et son 
cheminement photographique, son projet est d'essayer de retranscrire son expérience de la 
Chine dans sa diversité, ce qui le conduit nécessairement à s'interroger sur la façon dont il se 
positionne aujourd'hui par rapport à ce qu'il voit et tout ce qui le traverse. Souhaitant 
entretenir un dialogue privilégié avec la culture chinoise, il coopère régulièrement avec la 
photographe chinoise WANG Han avec qui il a eu plusieurs expositions ces dernières 
années. Dans leurs travaux communs, on retrouve un intérêt pour la différence et la 
répétition, les apparitions et les disparitions, comme si ces variations donnaient le moyen 
d'approfondir ce qui était initialement perçu. 

 

La Chine ne cesse de surprendre. La photographie présente le double avantage de pouvoir être 
tangible d’une certaine réalité et accessible à tout spectateur. Han WANG et Michel-Alain 
LOUŸS se sont retrouvés dans  une démarche similaire de photographe pour construire la 
légitimité de leur discours. Ils partagent le même appareil. L’expérience photographique se 
double d’une expérience culturelle liée à la compréhension de ce que l’autre voyait avant de 
déclencher. Dans leurs travaux se retrouvent un intérêt pour la différence et la répétition. 

Lignes rouges 



Han WANG 

Graphiste et photographe chinoise, née en 1977 a travaillé avec l’artiste Yi MO. En 2014 a 
participé au concours mondial des Alliances Françaises « On joue sur la terre » et obtenu le 4e

prix de Chine ; au Festival international de la photographie de PINGYAO  a eu une exposition 
solo en 2014 « INTERBEING » et 2015 « Le sourire de l’Art » ; 2016 « Le rivage de l’autre » 
a été exposé au Café de la Poste à Pékin. 

Interbeing 

Lisa 



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… 



Marie-Hélène LA LUMIA 

historienne d’art, formée à l’Université d’Aix-en-Provence, se passionne pour les insectes et 
particulièrement les pollinisateurs. Elle adhère au SPIPOLL, projet de sciences participatives, 
a pour but d’obtenir des données quantitatives sur les insectes pollinisateurs et/ou floricoles en 
mesurant les variations de leur diversité et celles de la structure des réseaux de pollinisation, 
sur l’ensemble de la France métropolitaine. Observatrice elle photographie ces êtres de très
petite taille. C’est un travail de patience, tout en finesse. Ses prises de vues émeuvent par leur 
simplicité et leur grande portée. 



Photographe et écrivain  

Dominique LAPORTE-DOS SANTOS 

Expo 2016 : « Enfants du monde »  

Enfants rencontrés au Brésil, Kenya, Erythrée, Maroc… Regards pétillants de malice, 
innocence, joie, tristesse… Je revois souvent, en pensée, le visage de chacun et me remémore 
les situations dans lesquelles ils ont regardé l’objectif de mon appareil photo, mon œil 
derrière.  Quand je revois ces photos aujourd’hui, certaines datent d’une vingtaine d’années, 
je me demande ce que sont devenus ces enfants, particulièrement ceux d’Erythrée…  Depuis 
des années, dans mes divers travaux, je m’attache à transmettre les mémoires. Je dédie cette 
exposition de photos à ces enfants que j’ai figés à un moment de leur vie.  

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 ! » 



EGLISE DU CAMBON à CASTELNAU de MANDAILLES 

Avec la chef Adriana CARDIN elle partage la passion de la cuisine vénitienne. De la grande 
complicité qui les unit sont nés des livres de cuisine. De ses séjours vénitiens elle a ramené 
des regards… au travers de fenêtres… toute une histoire d’art, de vie, de traditions… une 
fenêtre est une ouverture sur l’extérieur, sur les autres, un lieu de réflexion, le regard que l’on 
laisse passer est préservé, parfois juge, parfois bienveillant, quelquefois amusé… regardons 
ces fenêtres et laissons notre pensée cheminée vers d’autres lieux d’autres hommes… 

Venise est riche d’une multitude d’églises, si la plus connue est saint Marc, les autres sont 
décorées, colorées, lumineuses et l’on ne saurait les classer si ce n’est dans l’immense élan de 
la foi qui les a fait édifier… Les influences sont multiples, depuis l’antiquité, les croisades 
jusqu’à nos jours, elles transparaissent dans les ouvertures des maisons et nous parlent… 



Chantal FOURNIER 

seuls les yeux de l’artiste peuvent nous faire encore découvrir… Chantal est de ces êtres dont 
la sensibilité découvre le beau, l’émotion… des paysages, simples, familiers… ouvrent sur un 
monde poétique, un espace infini où le regard se perd… ou l’esprit s’évade… gambade à la 
recherche d’instants fugaces… dans ce monde enchanté… irréel… qui est le notre… que l’on 
redécouvre… pour mieux l’aimer… 

Voici quelques photographies de l’Aubrac et de ses environs emplies de notes douces, de 
rythme, de mélodie… 



Jean-Pierre-Henri AZEMA 

Docteur en Géographie, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), a soutenu sa thèse portant sur « Les moulins à eau en 
Aveyron : Technologie et maîtrise spatiale ». Il est issu d'une famille meunière en Rouergue 
depuis plus de 200 ans. Consultant, spécialiste des moulins et du patrimoine industriel, c'est le 
spécialiste français de ces domaines. Il est impliqué, depuis 1985, dans le mouvement 
associatif de sauvegarde des moulins, tant au niveau régional, national, qu'international. C’est 
sous l’impulsion de ses amis Myriam et Joseph qu’il réalise des photographies, non plus 
seulement techniques, mais aussi en laissant parler son « œil ». On le découvre poète, artiste, 
jouant des lignes, des ombres des couleurs. Les deux thèmes présentés cette année sont sur 
« l’eau » et « les saisons ». 



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 » ; présente l’exposition « Art Arbre ».
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… 



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 

Chantal MALET  

est une peintre-photographe, née à Rodez : Les émotions qu’elle ressent sont transformées sur 
le vif. Les photos sont des paysages sensibles. Elle photographie, laisse flotter son imaginaire, 
part en vacance, saisit l'instant immatériel … pour laisser surgir un fragment du réel. Elle se 
laisse surprendre par l'inattendu, la lumière et la couleur. C'est une rencontre de tous les 
possibles qui met en évidence ce que l'on ne voit pas. Une vision sensible d'un espace qu'elle 
à mis en mouvement en forme et en couleur, un voyage fort et montant.  
Cette artiste travaille à Paris, est riche de nombreuses expositions à Bruxelles, Arles, elle 
participe depuis plusieurs années à nos « Rencontres Photographiques ». 



Jean BARO 

« Ma démarche photographique prend le contre pied de ce que le visiteur attend, je représente 
la réalité, j’affirme ma subjectivité face à la chose rencontrée. Je veux faire « œuvre d’art » de 
la banalité. Photographié sans artifice, en utilisant seulement le cadrage, la vision immédiate 
se transforme en une autre réalité immatérielle. J’abstrais  le réel. » Ce photographe  présente 
« Estaleiros Sao Jacinto » série prise en Espagne. 



Pierre GINTRAND  

est un poète, un amateur de belles choses, de livres en particulier.  Après avoir consacré 
sa vie professionnelle aux autres il se consacre aujourd’hui à ses passions. Il a publié 
des recueils de poèmes et après d’importantes recherches sur dix années : Châteaux et 
demeures de l’Aveyron où sont recensés 600 édifices avec photographies et texte de 
présentation historique, il travaille actuellement à l’inventaire des Chapelles de 
l’Aveyron.  



Au fil des escales non seulement Grace 
photographie la mer, présente, toujours 
changeante, mais aussi les « rencontres », 
personnages saisis sur le vif qui racontent 
une histoire. 



Grace MWAIKONGE-FALLS et Laurent SALEH  

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, nous avoir entrainé sur la 
mer, en hiver, vers des régions polaires, il nous présente « Liane project », un voyage en 
voilier... ils sont deux sur ce bateau… pour changer, découvrir des « ailleurs » garder le 
souvenir, transmettre leurs perceptions par la photo. Ils ont donné un coup de pouce au destin 
pour que la vie leur offre des occasions de vivre leurs rêves. Six mois entre Espagne et Maroc 
pour découvrir d’autres lieux, d'autres cieux et aller vers l'Autre. Grace Mwaikonge est une 
jeune femme britannique, née à Lusaka en Zambie, poète, peintre et photographe, par-dessus 
tout grande voyageuse, elle a vécue en Afrique du Sud, Australie et Thaïlande. C'est en 
Espagne qu'elle embarque sur le voilier « Liane » pour un voyage touristique, personnel et 
amoureux. Appareil photo en main, elle enregistre la vie en mer, les escales, les paysages, les 
gens et tout ce qui l'émeut. 



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, des portraits des hommes et femmes qu’il rencontre, aime, qui lui 
manifestent de l’amitié, 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. » 

L’accordéoniste Nathalie BERNAT 



Sylvie JUNG 

était enseignante en école maternelle, elle est la créatrice, l’auteur et l’illustratrice de la 
collection « Têtard ». Ses textes sont issus de son expérience pédagogique. Ce sont des 
dialogues entre Têtard et ses parents. Les textes et l’humour des illustrations permettent aux 
jeunes lecteurs, comme aux adultes, de dédramatiser des situations vécues et de poser 
tendrement, ensemble, des mots sur des moments de la vie quotidienne au plus près des 
émotions de chacun. Elle exposera un travail sur la genèse de ses illustrations. Du dessin, 
simple griffonnage, en passant pas diverses étapes, jusqu’à l’illustration qui s’accorde avec le 
texte et le message qu’elle veut faire passer, il y a un long cheminement. Il est intéressant de 
voir la progression de ce travail. Elle assurera des animations pour les enfants… et leurs 
parents… 



Durant l’été les œuvres de NODENS et de 
Pawel PIVAROL décoreront la salle à 
manger de la Maison de Retraite. 





NAZIM SI LAKHAL  
 
« Les ruelles du village d’Agoussim » 
Ce projet artistique est le fruit de la participation de l’artiste au festival Racontearts 

d’Agoussim 2014 dans la Daïra de Bouzeguenne Tizi-Ouzou Algérie. Il a concentré son 

travail autour des thèmes de la Kabylie, en particulier dans ses aspects sociaux et 

archéologiques, ne serait-ce que pour valoriser un patrimoine important. Il a utilisé la 

maitrise de la lumière et la composition de l’image pour magnifier l’expression de la 

scène, et les détails des sujets.» 
Présentation de l’exposition par l’artiste Oriane Peignelin (France). 
« C'était mon premier voyage en Algérie, et ce fut à Agoussim, au cœur de la Kabylie, artiste invitée au festival 
Raconte-Arts. Choc de la beauté, choc du village et de l'extrême générosité des habitants, étonnants de curiosité 
et d'accès spontané à toutes les formes artistiques, se mêlant au festival avec un grand naturel, tous âges 
confondus. C'est tout cela que je retrouve dans les photos de Nazim Si Lakhal. Au-delà de la beauté des pierres 
et des sujets, il a su capter toute la lumière qui émane d'eux grâce à l'amour de son regard. Avec la patience d'un 
artisan aux compositions minutieuses, Nazim nous parle en artiste de ce qu'il aime, et nous ne pouvons qu'aimer 
avec lui. Chaque cliché contient toute la beauté des rencontres jusque dans le cœur des pierres. Quel bel écrin 
pour mes souvenirs. Merci Nazim ! » Oriane Peignelin, pianiste et compositrice, 28 septembre 2014. 



Jean-Denis AUGUY 

est amoureux de sa terre natale : l’Aubrac. Il le parcourt depuis toujours, en connaît tous les 
espaces. Devant cette terre d’immensité il sait, grâce à son œil de poète trouver l’angle juste, 
l’ambiance, l’atmosphère qui fait de ses photographies des tableaux qui pénètrent le 
spectateur jusqu’à l’âme. 



Monsieur Robert CHOPIN                                                                                                                       
aquarelliste 

toute sa vie il l’a consacrée à l’observation de la nature. Par l’aquarelle, art qui demande une 
grande pratique, qui n’admet pas les erreurs, ni les repentirs, il présente un monde de rêve, 
parallèle, enchanté, qui inspire sa fille, Joëlle CHOPIN-THIEMARD pour l’écriture de ses 
livres. De touche vives, de couleurs soutenues, il campe des huttes de lutins… une nouvelle 
fable du renard et de l’oiseau… il faut laisser aller son regard, en appeler à l’imaginaire et 
entrer dans son monde… 

6666eeee    Rencontres de Rencontres de Rencontres de Rencontres de peintrespeintrespeintrespeintres    ––––    

illustrateursillustrateursillustrateursillustrateurs    ----    graphistesgraphistesgraphistesgraphistes    



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. » 

Huiles et pastels 
Château Ricard : Escaliers  

La Cascade à Ste-Eulalie-d’Olt 

Galerie l’Arche 



Julien SURMELY  

 
première exposition de peintures abstraites présenté par cet artiste photographe et peintre 
suisse. « J'ai commencé la peinture durant ma formation d'éducateur social et je poursuis ma 
démarche artistique qui est le prolongement de mon œuvre photographique. La série de 
peinture est une sélection de mes créations des deux dernières années. J'ai choisi 
volontairement de ne pas donner de titre à mes peintures, afin que chaque visiteur puisse
regarder, se souvenir, penser et s'imprégner de l'atmosphère de mes peintures ». 
 
"Carte blanche jurassienne" est une série de photographies travaillées sur un concept 
instantané.  Le but fixé est de montrer les paysages que je croise au quotidien dans la région 
de Suisse ou je réside. J'ai donc choisi de faire une seule et unique sortie photographique dans 
ma région et d'en faire une exposition de 6 clichés que je présente ici. L'idée d'une carte 
blanche est en lien avec le fait que je ne sais pas quelles sont les circonstances climatiques, 
lumières… que je vais rencontrer lors de ma sortie photo. Cette exposition se veut être 
authentique et sincère. Mon désir est de rejoindre le visiteur de cette exposition dans les 
paysages quotidiens qu'il regarde et peut rencontrer à tous moment lors de promenade dans la 
nature et de montrer qu’avec un cœur ouvert et un œil exercé on peut toujours trouver de la 
beauté.  



Estelle PORRET-SURMELY 

 

"Parentalité" est une série de petites aquarelles qui, par touches, veut mettre en évidence les 
gestes instinctifs et hors du temps que des parents répètent depuis la nuit des millénaires, des 
moments si précieux passés entre un parent et son enfant, des gestes qui, instinctivement, sont 
reproduit par les mamans et les papas du monde entiers, au delà des cultures et des modes, 
pour simplement dire que l’Amour est un sentiment universel… 



Marcel Boudou, (9 avril 1909 – 31 janvier 2007), issu d’une famille de Sainte Eulalie d’Olt, tenait à honorer 
son village natal par un don, son épouse Jeanne Saint Gaudens (née à Paris le 1er octobre 1908) s’y est associé, 
le fond municipal en est constitué. 
Ces artistes ont travaillé à Paris, dans le quartier de Montmartre. Riches d’une solide formation artistique, ils 
offrent à voir des œuvres bien construites, à la palette riche, aux touches évoluant avec la maitrise, les sujets. Ils 
ont choisi pour composer leur donation des thèmes donnant un aperçu de leur savoir faire : vues de Sainte 
Eulalie d’Olt, des paysages variés, des bouquets, des natures mortes, des nus, des scènes animalières, des 
portraits, des sujets de genre, des vues urbaines, des scènes d’intérieur. Ce sont le plus souvent des huiles et 
quelques aquarelles. Tous les tableaux montrent une composition soignée et équilibrée, un souci de l’harmonie 
des couleurs. Des sujets communs aux époux permettent de mettre en parallèle leurs sensibilités, leur manière 
d’aborder le sujet. On distingue un détail, une touche plus féminine, dans les œuvres de Jeanne Saint Gaudens, 
épouse Boudou. Quelques sujets sont anachroniques, tel le château fort, le tympan de Conques. Cet ensemble, 
par sa variété, se prête bien à une sélection sur trois ans. 

Jeanne SAINT-GAUDENS et Marcel BOUDOU  



Formation et récompenses de Marcel Boudou : 
- Beaux Arts de Montpellier ; 
- Beaux aAts de Paris ; 
- 1932 à 1937 élèves de Paul Plument : 
- 1945 installe sont atelier à Paris. 
- Expositions dans divers salons parisiens et galeries ; 
- Expose aux USA (New York), Suisse (Lausanne), Royaume Uni (Londres) 
- Chevalier des palmes académiques ; 
- Médaille d’argent de la société des artistes français à Paris ; 
- Médaille de vermeil de la ville de Vincennes ; 
-  Médaille d’argent du ministère de l’éducation nationale ; 
- Médaille d’argent de la ville de Paris, société des arts sciences et lettres. 

 
 
Formation et récompenses de Jeanne Saint Gaudens, épouse Boudou : 

- Arts décoratifs à Paris ; 
- Académie Dennery de Neuilly ; 
- Sociétaire de l’école française  et de l’art libre 
- Médaille d’argent arts sciences et lettres de la ville de Paris ; 
- Médaille de bronze de la ville de Paris. 

Le Musée BOUDOU de Sainte-Eulalie-
d’Olt ouvre, grâce à l’Association M’Arts 
Mots Culture,  durant les mois de juillet et 
août et présente un tiers de la collection en 
roulement. 



« 8e
 Rencontres d’écrivains » 

2016 

 Samedi 6 août 2016 à Saint-Geniez-d’Olt, place du Marché 

 et Dimanche 7 août 2016 à Sainte-Eulalie-d’Olt, place de l’église 

 

Liste des écrivains des « 8e Rencontres d’écrivains » :  

Myriam ANGILELLA-SCOT - Joseph AUQUIER - Maxime AUTHIER - Jean-Pierre-Henri 
AZEMA - Reine BADOC-CARCENAC - Solange CECCATO - Nicole CANIVENQ - Yves 
CARCENAC - Joëlle CHOPIN-THIEMARD - Jacques COUSTALS - Christian 
EYCHLOMA - Pierre GINTRAND - Laurène HERMAN - Sylvie JUNG - Paul LAMOUR –
Ève MARINONE - Raymond MATABOSCH - Gérard MULLER - Jean SALABERT -
Maguy SALABERT - Michel TARAYRE - Isabelle VARELA 



Gérard MULLER 

ancien ingénieur de l’industrie spatiale, expert en pilotage de satellites, consacre aujourd’hui 
son temps à l’écriture. Dans ses romans : « Le jardinier de mes rêves » une bibliothécaire n’a 
jamais fait le deuil d’un enfant mort-né, elle va découvrir une vérité qu'elle n'était  pas vraiment prête à 
entendre ; « Retour à la unarde » passe d’un monde réel à un univers onirique avec le plus de 
naturel possible ; « Le sexe de mon livre »  un animateur accueille une américaine, les héros sont 
pris dans un engrenage dont la mécanique leur échappe ; « Les lauzes de Jujols » découverte d’un 
village abandonné près du Canigou dans les Pyrénées qui retrouve vie ; « La dame des bains Luckas » 
de Budapest on plonge dans la Guerre de 40 et la Guerre  Froide ; « Les lamas de la liberté » éleveuse, 
Amélie, se trouve entrainée dans des aventures ; « 2013 BA3, mon Amour » un ingénieur du CNES 
participe à l’interception d’un astéroïde ; « Ma réserve africaine » un Aniota, homme-léopard, se pose 
en vengeur ; « L’enfer au paradis » à Madagascar des secrets de famille, le souvenir des pirates et 
divers éléments se lient… 



Contes 

A rts 
et 

Histoire 

Myriam ANGILELLA – SCOT                                                                                                     
Photographe – écrivain – historienne - conteuse 

Après de solides études d’histoire, d’histoire de l’art, elle enseigne dans le Gard. Elle écrit des 
livres d’histoire, des livres d’art, sur des artistes peintres, les articles écrits pour des revues ne 
lui suffisent plus, elle réalise ses rêves, peut s’évader, se laisser aller, dans ses romans, 
inspirés d’évènements et de personnages ayant existés, d’histoire et de traditions, souvent 
teintés d’une note d’exotisme ramenée de ses voyages… Elle dit les contes qu’elle écrit, ils 
transmettent les notions essentielles de notre société actuelle. Dans ses livres elle allie ses 
textes et ses photographies. 



Romans 

Histoires courtes - romans 

photos                                                                                                                             
et                                                                                              

textes  
romans 

Les derniers : 

 LOUISE à l’arrivée du 
chemin de fer en Aveyron-

Lozère 

MARIE au Moyen-Age 
durant les 4e et 7e croisades 



Joseph AUQUIER  

Cet artiste  complet, peintre, poète, céramiste, verrier, photographe,  transmet  sa  réflexion 
profonde, son désir  de  communiquer, de montrer.  Il fait passer dans ses œuvres ses 
émotions, son ressenti. Les photographies présentées dans ses livres s’inscrivent dans un long 
cheminement. Que ce soient les nus féminins dans lesquels il excelle, les paysages d’Aubrac 
ou d’ailleurs, les expressions du terroir, des instants fugaces ou des traditions, il est 
profondément  inspiré  par  la   genèse   du   monde,   sensible  aux changements   naturels,  
son  inspiration  vient  de   la  vie,  de  son essence  même,  de  son  origine. Certains y verront  
un lien  avec  la  foi,  il est certain que la  recherche  de  l’absolu  le  guide.  

Livres de Nus : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le souffle » 2009, « Les Nymphes » 2010, « Magie de la 
Femme » 2012 ; Patrimoine : « 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.  



Trilogie sur l’AUBRAC 

Patrimoine 



Jean-Pierre-Henri AZEMA 

Docteur en Géographie, diplômé de l'Université Paris IV-Sorbonne et du Conservatoire 
National des Arts et Métiers (CNAM), a soutenu sa thèse portant sur « Les moulins à eau en 
Aveyron : Technologie et maîtrise spatiale ». Il est issu d'une famille meunière, propriétaire 
de moulins à eau en Rouergue depuis plus de 200 ans. Consultant, spécialiste des moulins et 
du patrimoine industriel (site www.molindinium.free.fr), c'est un des meilleurs spécialistes 
français de ces domaines, sur lesquels il travaille depuis plus de vingt ans. Il parcourt sans 
relâche le terrain, étudie les archives, et rencontre les acteurs de ce monde étonnant. Depuis 
1985, il est fortement impliqué dans le mouvement associatif de sauvegarde des moulins, tant 
au niveau régional, national, qu'international. Son dernier livre : « Meuniers et Meunières  il 
y a 100 ans », en cartes postales anciennes, évoque les meuniers, les meunières, les moulins 
et minoteries, leur place dans la société à la fin du XIXe siècle et durant  la première moitié 
du XXe siècle, 300 documents parfois très rares sont le fruit de 32 ans de collecte minutieuse.  



Causerie sur les « Les moulins fortifiés »                                                                                                                            
le 27 juillet à 20 h 30 à Saint-Saturnin-de-Lenne 





Raymond MATABOSCH  

est sismo-volcanologue, connait tous les lieux où la colère de la terre répond aux folies de 
l’homme… ce qui lui procure des prédictions pour notre avenir… parfois un peu sombre… 
qu’il atténue par ses poèmes, haïku… il suit attentivement la vie, donne son avis… des 
pamphlets… des essais… il s’interroge sur les techniques, les dessous et ressources de notre 
Terre… homme atypique, particulier, un catalan au caractère bien forgé, auteur de très 
nombreux livres, dont nous ne pouvons présenter qu’une partie. Il donnera une causerie sur 
les colères de la Terre et exposera des photographies de ces terribles et envoutants volcans 
qu’il connaît si bien. 



Écrits à 4 mains… 

Reine CARCENAC 

Psychologue de profession, spécialiste dans le domaine de l’audiovisuel, poète et auteur de 
nombreuses nouvelles, elle écrit des énigmes policières, des recueils de nouvelles, des romans 
nourris par des souvenirs personnels. Ses écrits lui ressemblent, sensibles et sensuels, à mi-
chemin entre les rêves et la réalité… 

Yves CARCENAC 

né à Rodez en 1942, ancien élève de l’ENA, ancien haut fonctionnaire de l’État, cet auteur se 
consacre à l’écriture de nouvelles, de romans,  à caractère historique et de biographies. Avec 
son épouse ils se lancent dan l’aventure de l’écriture à 4 mains… 



en deux tomes    

Christian EYCHLOMA 

ingénieur dans l’industrie aéronautique à la retraite, décide de se consacrer à l’écriture, et à la 
science-fiction. Curieux, il s’est intéressé aux sciences et aux techniques, à la genèse des 
découvertes et à leur avenir. Aiguillonné par ses interrogations sur la nature de la réalité, son 
intérêt n’a notamment jamais faibli pour les développements théoriques et philosophiques 
concernant la Relativité et la physique quantique, et ceci en raison de l’obligation que nous 
font ces percées conceptuelles de remettre en cause nos paradigmes habituels. Ses livres sont 
des histoires originales porteuses de sens « Que le Diable nous emporte »,  un roman 
d’anticipation en deux tomes, « Ainsi soit-il », un peu la suite du premier, « Mon amour à
Pompéi », récit d’un voyage temporel dans l’empire romain, « Les larmes de Titus », son tout 
dernier roman, une suite du précédent… 

Nicole CANIVENQ  

est sophrologue, après une expérience de NDE, tout son 
univers a changé. Elle témoigne de cette prise de 
conscience, de ce changement fondamental dans sa 
perception de la vie. Elle donne des conférences et des 
conseils à ceux qui n’osent pas dire que ce passage 
existe… 



Paul LAMOUR 
 
à 71 ans la poésie le tient encore au cœur, poète il l’est depuis son premier souffle (premier 
recueil dès 1968), penseur, mathématicien : les trois vont très bien ensemble et l’on ne peut 
rien faire sans l’un, ni l’autre… Paul partage son temps entre l’apiculture et la transmission de 
ses théories. Ses Poésies, ses Pensées Bizarres, Pensées l’Amour, ses livres de 
Mathématiques, La Nouvelle Arithmétique, accompagnent Secrets d’État une double 
biographie de sa mère, puis la sienne…  

Jacques COUSTALS 

écrivain  engagé dans la lutte pour le respect de la personne dans « La Pancarte »  il s’élève 
contre la discrimination envers les minorités, voyageur partageant ses découvertes dans « Je 
vous écris de Barcelone… », maniant l’humour quand il conte les aventure de « Zino, le
petit cheval et la fleur… » cet auteur, psychologue, est attachant de simplicité et de grandeur 
d’esprit.  



Pierre GINTRAND  

est un poète, un amateur de belles choses, de livres en particulier. Après avoir consacré 
sa vie professionnelle aux autres il se consacre aujourd’hui à ses passions. Il a publié 
des recueils de poèmes : De misère et d’amour puis Errance et Croyances ; Châteaux et 
maisons noble des Hautes-Pyrénées ;  à travers l’Aveyron ;  Contes et légendes dans le 
séveragais ; Histoire des Pépiots ; Histoire de recoules-Prévinquières ; Anthologie des 
poètes de l’Aveyron ;  et après d’importantes recherches sur dix années : Châteaux et 
demeures de l’Aveyron où sont recensés 600 édifices avec photographies et texte de 
présentation historique, il travaille actuellement à l’inventaire des Chapelles de 
l’Aveyron.  



Ève MARINONE 

est une amoureuse du goût ! c’est ce qui lui 
donne ce sourire ! avec les enfants, les grands, 
les anciens elle partage sa passion des saveurs, 
des ailleurs, pour des voyages dans les papilles 
et des feux d’artifice de sensations colorées. 

Maxime AUTHIER 

est un voyageur du Maroc à l’Afrique noire, puis au Québec il observe, rencontre, tout en 
faisant un travail d’ethno photographe. Il s’applique à créer non seulement des livres mais 
aussi des expositions évolutives et didactiques. 



Joëlle CHOPIN-THIEMARD  



Solange CECCATO 

est aide-soignante et cuisinière en retraite. « Mamie du Sud Ouest de la France, j'ai toujours 
aimé écrire, j'ai commencé par des recettes sans gluten pour aider les allergiques au blé, puis 
je suis passée à la cuisine italienne et locale du Sud-ouest en passant par la Réunion de mon 
enfance. J'ai publié ma biographie, celle d'une petite fille handicapée physique Pourquoi à six 
ans j'ai tué la mésange, un roman Derrière la porte du jardin, un livre de témoignages de 17 
personnes âgées Avant de dire ADISHATS, livre préfacé par Francis CABREL. J’écris des
ouvrages pour enfants (6 à 12 ans) dans lesquels je raconte mes voyages, vus par une petite 
fille de 5 ans SOFIA à LA REUNION et SOFIA en Italie, Pierrot en Corse et mon petit dernier
Contes de Mamie SOSSO : mes petits ont fait 25 dessins et j'ai raconté 25 contes ». 

Témoignages 

Biographie 

Pour enfants 



CUISINE 



Michel TARAYRE  

écrit des romans situés dans des lieux choisis aux personnages qui se posent de vrais 
questionnements ; ses livres plus ludiques avec le chat ou le rat  invitent à sourire tout comme 
« les rois de la réforme »… exigeant dans son approche du langage c’est un auteur à 
découvrir. 



Maguy SALABERT 

Enseignante retraitée a travaillé avec ses élèves sur l’apprentissage. Sous les traits de son héro 
le lutin Croquembouche elle a écrit un livre de cuisine pour les enfants de 5 ans et plus qui est 
issu de ses expériences avec de petits cuisiniers…. Et des contes qui sont illustrés de dessins 
d’enfants. 

Jean SALABERT 

né en 1936, ancien professeur des écoles, a deux passions : la cuisine et la poésie. Il présente 
une série de 30 photo-poèmes sur les oiseaux de chez nous. Auteur de livres de cuisine, de 
poèmes, président d’association d’écrivains, organisateur de Salon du Livre d’Onet-le-
Château. Il présente cette année également une exposition sur le thème « Éloge de la 
gourmandise » 43 recettes et 46 poèmes… un délice ! 



Des Éditions Laurène Herman : 
« 18 ans après » de Fany Laurencin, autobiographie 
« Escales » de Valérie Erbstein, poésie 
« À l’ombre d’une vie » de Christian Llinares, roman 
« Ces Citations qui en disent long » de Georges Piccolo 
« Pourquoi la gauche finit-elle toujours par perdre ? » de Jean-François Morin, politique 
« Au Cœur de l’Ineffable » de Cathy Marcou, autobiographie 
« Des nouvelles de la bonne étoile » de André Blanes et Pascal Oriou,  roman 
 
De Laurène Herman : 
« Mon Indécence »   autobiographie                      
« De l’autre côté de nous » autobiographie            
« Dieu est un leurre, je le sais »   humour   
« Ma France où vas-tu ? »   humour 
 
Des auteurs d'à côté : 
« Miroir d'âmes de Virginie » Pierrefixe, livre photo 
« Maguelone se dévoile » de François Poulet, roman 

Laurène Herman présente :  



Suivez le circuit et découvrez les œuvres  
des artistes : 

 LIEUX : Photographes thème 
1 Campagnac : Maison des  Savoir-Faire Marie-Hélèn e LA LUMIA Insectes et SPIPOLL 

2 Prades-d’Aubrac : salle d’exposition Jean-Pierre AZEMA 
Jean-Denis AUGUY 
Chantal FOURNIER 

Moulins et eau 
Aubrac 

Paysage d’Aubrac et  d’ici 
3 Mandail les :  Église du Cambon Dominique LAPORTE dos SANTOS 52 Fenêtres  de Venise 

4 St-Saturnin–de-Lenne : Mairie Estelle et  Julien SURMELY Photos et peintures 

5 St-Martin–de-Lenne : Mairie Dominique LAPORTE dos SANTOS Visages d’enfants du monde 

6 Pierrefiche-d’Olt : Miellerie Mario-Pascal SCOT Fleurs 

7 St-Geniez-d’Olt :  Hôtel de France Jean SALABERT Éloge de la gourmandise 
Poèmes et  photos 

8 Coiffeur Christian Joseph  AUQUIER 
 

Portraits  

9 Hôtel de la Poste Luigi DE ZARLO ART’BRES 
1 0 

 
Château Ricard 

Accueil-Escalier-Hall  
 

Jean BARO Estaleiros Sao Jacinto 

1 1 Optique Sylvie Lacombe Robert  CHOPIN Aquarelles  
 

1 2 Atel ier BAUDESIGN 
 

Janet BAUDEVIN Peintures fleurs et paysages 

1 3 Galerie l ’Arche Myriam ANGILELLA-SCOT  
Joseph  AUQUIER 

Mario-Pascal SCOT 

Figures des  fresques du Palais Schifanoia de Ferrare 
Nu s 

Portraits  
1 4 Le bout ique de Tien Giang 

Restaurant indochinois 
Myriam ANGILELLA-SCOT  

 
Céramiques orientales 

1 5 Office de Tourisme 
 

Sylvie JUNG « Têtard » : dessins et illustrations 

1 6 Le Lion d’Or 
 

Pierre GINTRAND  Châteaux d’Aveyron 

1 7 Office de Tourisme et atel iers de la Grange 
 

Michel-Alain LOUYS et  Han WANG 
 

Raymond MATABOCH 
Laurent SALEH 

Grace FALLS 
 

Interbein g 
Voiles rouges 

Volcans 
Liane project 

1 8 Moulin d’Alexandre Benoît PEYRE 
 

Champignons  

1 9 Boulangerie Myriam ANGILELLA-SCOT 
 

Azulejos de la gare de Porto :  travaux des champs 

2 0 Épicerie  Myriam ANGILELLA-SCOT 
 

Azulejos du marché de Santarem : t ravaux des champs 

2 1 Café de la Place Chantal MALET 
Jean-Pierre AZEMA 

Paysages  
Mémoire du passé 

 
2 2 Musée BOUDOU Bruno VIDONI 

Joseph  AUQUIER 
Michel-Alain LOUYS et  Han WANG 

Marcel BOUDOU 
Jeanne SAINT-GAUDENS 

Orlando  
Femmes    

Lisa 
 

Peintures  

 



3 concours sont organisés : 
Concours de nouvelles, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 6 pages 
A4 ; à déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

Concours de poésie, sujet libre, ouvert aux amateurs et professionnels, limité à 1 page A4 ; à 
déposer sur papier tiré à 3 exemplaires; 

De nombreux prix sont décernés. 

Concours de photographies, thème « Patrimoine », ouvert aux amateurs et professionnels. à 
déposer sur papier tiré à 1 exemplaire; les photographies resteront à l’association qui constitue 
un fond d’œuvre pour la création d’un futur musée. 

les photographies qui illustrent ce catalogue en 
dehors des pages d’artistes  et celles mentionnées  
sont de Myriam ANGILELLA-SCOT 

Causeries – Conférences à St-Saturnin-de-Lenne - Salle des fêtes : 

Date Thème Intervenant 
Lundi 25 juillet à 20h30 Moulins fortifiés Jean-Pierre AZEMA 

Vendredi 5 août à 20h30 Les insectes pollinisateurs et le 
SPIPOLL 

Marie-Hélène LA LUMIA 

Mercredi 24 août à 20h30 Châteaux des vallées de Serre, Lot 
et Aveyron 

Pierre GINTRAND 

Vendredi 26 août à 20h30 Le travail de la laine dans la région du 
causse de Sévérac et de la vallée du Lot 

Myriam ANGILELLA-SCOT 

 


