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

12 ans déjà ! Que de Rencontres ! Que d’artistes reçus, avec lesquels nous avons 
échangé au travers de la photographie ! Un cheminement qui nous même vers les 
multiples facettes de cet art et vers des sujets et lieux très divers. De cette variété 
naît la richesse. Nos rencontres sont fructueuses de tous ces talents réunis. Une 
fois encore nous prenons plaisir à vous les faire découvrir. 

Ce sont des artistes internationaux de talents qui exposent et font rayonner notre 
petit coin d’Aveyron à travers le monde, car la renommée de nos « Rencontres » 
dépasse les frontières !  

Ils viennent d’ici et d’ailleurs, apportent une ouverture, une largesse de regard 
qui est essentielle au développement de l’art. C’est un plaisir pour moi et mon 
équipe de contacter, échanger avec ces artistes durant les longs mois de 
préparation. Il faut prendre la mesure de la chance que nous avons d’avoir pu 
créer un espace où les artistes espèrent être sélectionnés et exposés. Les sujets 
sont de simples moments de poésie ou bien des messages plus profonds, plus 
philosophiques, ils s’adressent à tous et à chacun en particulier.  

Visiter les différents lieux d’exposition devient un moment de découverte à 
chaque étape renouvelé et toujours riche de rencontres. Cette année nous 
ouvrons nos expositions à Condom-d’Aubrac. En cette année 2019 entrez dans le 
monde particulier de l’art photographique ! 



Dans une vitrine à Feltre - Italie 

Les « 12e Rencontres photographiques », les « 9e Rencontres de peintres et illustrateurs », 
les « 11e Rencontres d’écrivains » ne pourraient pas se réaliser sans l’aide des élus,                                                                          

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 

Prades-d’Aubrac Roger AUGUY, de Castelnau-de-Mandailles notre ami Jean BOYER, trop tôt 
disparu, remplacé par Mathieu ANGLADE, Madame le maire de Condom-d’Aubrac Geneviève 

GASQ-BARES,  les équipes de M’arts Mots Culture et de Rouerg’Arte les en remercient. 

Liste des photographes des « 12e Rencontres de photographes, de peintres et 
d’illustrateurs de Serre, d’Olt et d’Aubrac » :  

Myriam ANGILELLA-SCOT - Jean-Denis AUGUY - Joseph AUQUIER - Jean-Pierre 
AZEMA - Jean BARO  - Elisabetta FARINA et Maurizio BOTTAZZI, Enrico CHITI, 
Francesco MARCONI, Panz PAGANONI, Simone SABBIONI,  Luca ZAMPINI, Nedo 
ZANOLINI - Sylvie LEANDRE – Wael HAMADAN - Sylvie JUNG - Dominique 
LAPORTE-DOS-SANTOS – Laura MOREAU - Laurent SALEH - Mario-Pascal SCOT –
Estelle PORRET-SURMELY et Julien SURMELY – Gaylord VOISENET -  



Créations d’Elisabetta FARINA – Italie photographies d’un collectif de photographes italiens 
 
Les créations artistiques, véritables objets de design, sortent des lieux traditionnels dédiés à l’art, 
devenant protagonistes de courtes histoires photographiques oniriques et de contes de fées.  
Les grands gâteaux en tissu, beaux à manger et bons à regarder,  pour citer le slogan de lancement 
efficace conçu pour les présenter au grand public, accentuent leurs caractéristiques pop et  de bande 
dessinée, en interagissant avec des femmes au foyer amusantes et modernes qui admirent le monde 
de l’illustration américaine des années 1950. À leur tour,  les lampes d’Elisabetta Farina, que 
l’artiste réalise en assemblant différents matériaux de récupération en leur donnant une nouvelle 
vie,  se transforment en objets enchantés qui peuvent ouvrir grand les portes vers des mondes 
incroyables. 



LES CONTES DE FÉES SONT PARTOUT 
Les joyeuses sculptures d'Elisabetta Farina à travers les photos de : 
Maurizio Bottazzi,  Enrico Chiti, Francesco Marconi, Panz Paganoni, Simone Sabbioni,                             
Luca Zampini, Nedo Zanolini 
Commissaires d’exposition  : 

Emiliano Rinaldi, Roberto Roda 



Joseph AUQUIER 

photographe reconnu depuis les années 70, est spécialisé dans le nu féminin de grande qualité. 
Riche de très nombreuses expositions il présente souvent conjointement ses photographies et 
ses peintures. Une triple exposition de photographies, pastels et huiles circule actuellement en 
Italie.  Parcellement  il a mené une vie d’artisan céramiste, a toujours travaillé de ses doigts et 
continue encore aujourd’hui en travaillant le verre et le cristal. C’est ainsi qu’il s’est 
sensibilisé aux divers savoir-faire et porte un œil attentif sur les techniques des métiers 
traditionnels qu’il rencontre au cours de ses voyages reportages.  

Dernières expo sitions : Italie – Luxembourg – Portugal –  Espagne – France : en l’église d e Campagnac du 06 jui llet au  21 septembre 200 8 
(peintu res) ;  Mairie de Campagnac du 15 août  au 21 sep tembre 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 exposi tion de photos aux « Rencontres », ses peintures seront exposées 
au Château Ricard et à Belcas tel ;  été 2012 Église du Cambon à Mandailles… T riple exp osi tion de peintures, pastels et  p hotographies en 
avril à Ferrare et Bondeno en Italie et en préparation plusieurs expos itions tant de photographies,  de dessins et  de peintures en Ital ie qui se 
poursuit actuellement. Livres : « Alice en Cévennes » 2008 ; « Le sou ffle » 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, Trilogie « Déesse », « Nature »,  « Chamane », 2 017, publiés aux  Éditions Galerie l’Arche. L’été 2019 
voit la parution de son l ivre « Cœurs », fruit  de lo ngu es années de collecte. 



Myriam ANGILELLA-SCOT 

historienne, écrivain, photographe, ramène de ses voyages des sujets lointains et originaux, 
dans ses expositions, comme dans ses romans, se glisse une note d’exotisme et d’humour. Le 
voyage réel, à la découverte de pays, de civilisations, l’inspire pour ses photographies et ses 
écrits.  Extraite de ses reportages elle nous présente cette année une série de photographies sur
les artisans. En France tout est mécanisé, nous avons perdu les gestes d’antan aime-t-elle à 
dire quand elle file au rouet. Ces savoir-faire on les trouve encore dans les pays du sud. Voici 
des artisans au travail : cordonnier à Ouarzazate, extraction de l’huile d’Argan à Essaouira, 
fabricants de tapis ou teinturiers, potiers et décorateurs de Fez au Maroc, fabricants de 
chapeaux, sucrecuitier à Istanbul, tisserand, et bobineur, enlumineur, dinandier en Turquie, 
bouchère en Sicile, sauniers de Sardaigne en Italie. Elle aime l’humour, porte un regard 
attendri sur ce qui est insolite, le début d’un conte… de son métier de professeur a gardé le 
plaisir de dire, de conter… verseau, originale et tenace, elle va toujours au bout de ce qu’elle 
entreprend.  



Dominique LAPORTE dos SANTOS  - Franco-brésilienne 

« Rétrospective » 

A travers ses écrits, photos, et divers autres supports, cette artiste s’attache à transmettre la 
mémoire de passés très divers. Son travail est comme un iceberg. La partie immergée se 
révèle peu à peu.  

Écrivain, essayiste, auteur de livres de cuisine traditionnelle vénitienne en collaboration avec 
son amie le grand chef Adriana, photographe, cinéaste, collaboratrice dans divers projets de 
conservation de la mémoire et du patrimoine, cette artiste voyage sans cesse entre la France, 
le Portugal et le Brésil, après avoir parcouru tous les continents dans le cadre de ses missions. 
Installée à St-Geniez-d’Olt par un choix de cœur, elle consacre une partie de sa maison pour 
montrer un peu de son talent. 

Cette exposition de photos nous plonge dans une partie de son univers. Rétrospective. 
Rétrospection, introspection. Jeux de miroirs, Coups d’œil sur le vif, Portraits dans le viseur.  



Sylvie LEANDRE 

" Gouttes et Couleurs" 

Une simple petite goutte de rosée représente la fraicheur, le printemps, marcher pieds nus 
dans la rosée, sentir l'herbe fraîche sous ses pieds. 
Les gouttes de pluie printanières traversées par les rayons du soleil donnent naissance au 
magique arc-en-ciel .Tout un petit monde dans ce petit rien de transparence, de fluidité et de 
brillance. 
Gouttes apprivoisées traversées de rayons colorés ou celles naturelles font partie de mon 
univers de création ou du moins une de mes facettes créatives. 
Depuis son enfance Sylvie est fascinée par les volutes, les courbes qui composent la finesse et 
l’harmonie de la nature. Dessinatrice elle ne se contente pas seulement de la surface plane et 
utilise divers matériaux, elle excelle dans le collage des perles de verre. 
Ses expositions (peintures et photos) dans l'Aveyron : offices de tourisme Sévérac-d’Aveyron, 
Espalion, St-Côme-d’Olt, Entraygues, Maison de L'Aubrac (expo dessins, peinture et photos), 
dans sa Galerie de la Tour à Bozouls ; Au Maroc (expo photos et peintures) et à Tozeur, en 
Tunisie. 



Laura MOREAU  

Voilà déjà un an et demi que Laura file le poil de chien… Si au départ c’était avec le poil de 
ses Terre-Neuve, très vite elle a essayé avec d’autres races, ceci lui permettant de découvrir et 
d’apprécier les qualités et les différences, mais aussi, pour le plus grands bonheur des 
amoureux des chiens désireux d’acquérir de la laine canine. Bien consciente que le filage, et 
encore plus cette matière première, sont méconnus, elle n’hésite pas à les faire découvrir sur 
les marchés et durant des expositions canines pour que les gens puissent voir et toucher cette 
laine. La photographie est un moyen pour faire découvrir ce travail artisanal : les étapes de 
fabrication mais aussi le matériel parfois ancien comme le rouet et les cardes à mains. C'est en 
2002 Laura découvre la race des chiens Terre-Neuve. La passion, peu à peu, nait dans la 
famille. Dans un ancien corps de ferme vers Sévérac-le-Château, en Aveyron, s’est crée 
l’élevage « Sentier des Cardabelles ». À Saint-Geniez-d’Olt, Laura fait la connaissance de 
Myriam Angilella-Scot qui est en pleine démonstration de filage de la laine, tout de suite 
intéressée par cette idée appliquée au poil de chien, c’est devenu une évidence pour Laura 
d’immortaliser les moments passés avec ses chiens, puis le travail de filage.  



Gaylord VOISENET 

né à Paris en 1981, aveyronnais de souche par son grand père François Lacoste de Prades-
d’Aubrac a décidé de redescendre au pays en 2014. Après avoir exploré les chemins de 
multiples passions, il fait la rencontre de la photographie qu’il affectionne particulièrement
puis ensuite de la peinture. Ses sujets de prédilection se diversifient, il aime particulièrement 
l’Aubrac, le patrimoine. Avec un groupe d’amis, en association, il œuvre pour rénover, mettre 
en valeur et conserver le petit patrimoine. Son inspiration ? En osmose dans un éden de 
silence et de beauté infini, sur des paysages et des troupeaux de vaches, comme notre ailleurs 
land de l’Aubrac. Son leitmotiv : l’œil, le moment, l’instant, la prise de vue, la toile, le 
pinceau, l’idée, l’envie. 



Laurent SALEH    :   "Une saison au Ouaddaï" 

Il est des endroits du monde qui sont oubliés, méconnus. Le Ouaddaï, à l'est du Tchad, fait 
partie de ceux là. Pourtant située au carrefour des routes Est-Ouest Mer Rouge-Lac Tchad et 
Nord-Sud Afrique centrale-Méditerranée par l'Ennedi,  cette région sahélienne reste discrète 
car difficilement pénétrable. Abéché en est la ville principale. Autour, la steppe sahélienne se 
déploie à l'infini, ponctuée de montagnes tabulaires typiques, jaillissant brusquement de la 
plaine. En l'an 2000, Laurent Saleh a eu l'occasion d'y séjourner de la fin de la saison sèche 
jusqu'en saison des pluies. Et c'est donc deux états opposés de la nature qui sont montrés ici. 
De l'aridité sévère mettant toute vie sous forte tension au retour de l'eau salvatrice et 
nourricière. Ces images, par l'effet des aléas de la vie, n'ont jamais été exposées 
précédemment. C'est donc à la fois un voyage et un témoignage qui vous sont proposés. 

 Cet artiste d’origine franco-égyptienne a parcouru le monde pour diverses missions et 
toujours son appareil à la main. En spécialiste de l’Afrique, après l’Éthiopie, en passant par le 
grand Nord et le Mont Blanc il présente toujours des expositions que marquent les esprits. 



Wael HAMDAN - Égypte 

L’Égypte. Ce mot est pour nous porteur de bien des images, entre les vestiges d'un empire 
puissant et d'une civilisation très prestigieuse et les charmes du moyen orient. "Promenades 
égyptiennes" est le regard d'un artiste égyptien sur son propre pays. A travers les clichés de 
Wael Hamdan, peintre et photographe basé au Moyen-Orient, c'est une Égypte quotidienne et 
intime qui vous est offerte. Portraits, scènes de rues, visite de monuments, moments de la vie 
quotidienne, nous suivons un artiste dans sa relation à son pays. Il est diplômé de la faculté 
des beaux-arts du Caire. Après une première partie de carrière dans le design et la publicité 
dans le Golfe Persique, il s'est aujourd'hui tourné vers ses deux premières passions, la peinture 
et la photographie. Il expose régulièrement dans de nombreuses galeries en Égypte et au 
Moyen-Orient, seul ou en groupe. 



Jean BARO 
 

Lèche-vitrine 
 
Les vitrines m’intéressent, pas par ce que le commerçant y expose, mais seulement par ce que 
j’y découvre à son insu. Aussi, je ne puis en voir une sans m’y frotter comme un chat aux 
jambes de son maître pour bien me l’approprier. Ma photographie restitue ma vision de 
l’instant, à l’état brut, sans tripatouillages ni superpositions. C’est au spectateur à 
l’accommoder à sa façon pour la déguster et garder en arrière bouche le petit goût secret qui 
se savoure longuement. 



Sylvie JUNG 

Présente cette année ses derniers albums « Têtard veut apprendre à faire l’aligot » et 
« Brady mon petit cochon », comme d’habitude, au travers de son petit personnage elle nous 
emmène dans des situations quotidiennes qui l’interpellent. Les valeurs véhiculées par l’aligot 
sont essentielles ! Têtard l’a bien compris ! 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… 



Jean-Denis AUGUY 

a commencé la photo à la fin des années 60. Il a la chance d'habiter une très belle région, 
l'Aubrac ce plateau immense et désert ou le regard se perd à l'infini. Il adore les levers du jour 
au milieu d'un troupeau de vaches ou les seul mouvements sont ceux du veau sous sa mère ou 
du troupeau qui broute l'herbe. Il photographie beaucoup de paysages, fait aussi de la macro, 
la flore de l'Aubrac est une des plus riche d'Europe. Son plaisir, sa motivation, c'est de faire 
aimer ce pays, le faire découvrir sous des aspects différents, essayer de le rendre encore plus 
beau par le jeu de la lumière. Sur l'Aubrac l'hiver est rigoureux et le vent souffle souvent ce 
qui donne de jolis amoncellement de neige, c'est une saison magnifique, lorsque la neige vient 
de tomber et que le soleil veut bien se montrer toute la nature est sublimée. Le printemps est 
également très beau avec ses dégradés de vert et l'automne avec ses couleurs chaudes. Cet 
immense plateau se prête à la vue panoramique.  



Mario – Pascal SCOT 

pratique la photographie d’instinct, il a développé le sens de l’observation, va au geste juste, à 
l’instant précis.  Les chiens ont été, par leur fidélité, leur attachement sans attendre en retour, 
leur amour inconditionnel ses compagnons tout au long de cette vie. Il aime les photographier 
et souvent s’imagine des histoires dans lesquelles ils redeviennent loups pour le préserver… 
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.  



Jean-Pierre Henri AZEMA 

« Les mains dans tous leurs états »         La seule parole que mon père m’ait transmise de 
mon arrière-grand père Léon Aristide AZEMA, charron-forgeron à Béziers,  est la suivante : 
« sen la ma seren tos d’ase », qui se traduit de l’occitan par « sans la main nous serions tous 
des ânes ». En fait il faisait une double référence, tout d’abord à son métier, éminemment 
manuel, et à son patronyme qu’il décomposait en deux parties : azé, l’âne, et ma, la main. 
Ainsi le photographe a capté l’instant de travail de la main de cette dentelière, gantière ou 
tisserand… prêtre, dessinateur, charpentier, meunier,  pêcheur, musicien… avant de montrer 
les mains unies d’un couple qui trouve sa vie dans le passé, le présent,  l’avenir…
Docteur en géographie, spécialiste des moulins et du patrimoine industriel, cet artiste laisse 
son cœur s’émouvoir quand son regard se pose sur l’instant fugace d’un geste. 



Jean-Pierre Henri AZEMA 

 

 "Voyage Paris-Orléans en train", photos prises du train au lever du jour, à 120 km./h, en le 
11 février 2019. Au cœur de l’hiver, alors que l’aube se dessine, le train file à grande vitesse 
au travers de la Beauce. Des lumières orangées se fraient un passage entre le sol glacé et les 
sombres nuées. Les rails sifflent au passage du convoi, et la vitesse, au contact du ciel qui 
s’embrase, façonne des œuvres, féériques, fugaces et fragiles. Ce lever de soleil hivernal 
offrait les conditions uniques d’une expérimentation improbable. Les résultats sont étonnants, 
inattendus ; l’écriture lumineuse, déroutante. 



Estelle PORRET – SURMELY et julien SURMELY - Suisse 

Cette année nous fêtons nos dix ans de mariage. À cette occasion nous désirons présenter 
l’exposition « Ça tourne rond ». Ce titre est directement tiré du support sur lequel nos 
peintures, photos et collages sont créés.  En effet, l’objectif est ici de reprendre un objet utilisé 
parfois au quotidien par la génération de nos parents. Cela n’est pas sans rappeler le temps qui 
passe. Il nous semblait intéressant de pouvoir détourner les disques vinyles de leurs premiers 
usages et d’en faire des supports pour nos nouvelles créations. Le lien avec notre anniversaire 
de mariage est la forme ronde des vinyles qui représente une certaine forme d’harmonie. Nous 
cherchons également toujours à mettre des couleurs dans notre quotidien, notre famille… Ce 
que vous pourrez découvrir dans cette exposition est le fruit de notre collaboration en couple, 
en vue de créer des objets artistiques au fil des derniers mois. Avec le temps ces créations 
deviendront pour nous des souvenirs et des objets de décorations. En détournant un objet du 
quotidien, nous pouvons lui donner une autre fonction et une nouvelle utilisation. Ce 
changement à petite échelle devrait donner l’envie aux visiteurs de cette exposition de pouvoir 
entreprendre de nouvelles métamorphoses au niveau personnel et peut-être même au niveau 
de son engagement social (réchauffement climatique, développement durable…) 

Depuis des années ce couple d’artistes suisses expose régulièrement au cours de nos 
« Rencontres » en Aveyron, nous avons vu naître leurs trois enfants et évoluer leurs formes 
d’expression. 



Rodolphe BONNET 

est issu d’une longue lignée de peintres et de musiciens. Depuis des générations sa famille 
aime l’Aveyron. Il a débuté la peinture, l’aquarelle en particulier, très jeune, parallèlement à 
la musique. Guitariste classique, de jazz et autres styles musicaux il s’est produit en solo ou 
dans le cadre d’orchestres, en particulier celui qui dirigeait son frère Frédéric « la Big Band 
d’Espalion », il est également compositeur. S’il peint sur toile, il préfère nous donner à voir 
des aquarelles dans lesquelles il joue des couleurs proches de celles des maîtres flamands qui 
l’inspirent.  Il a été invité par Philippe Meyer à exposer en différents lieux prestigieux et a 
choisi cette année le Musée Boudou de Sainte-Eulalie-d’Olt. Si ses sujets sont régionaux, il 
pose ses touches de couleur en suivant une harmonie douce, toute en camaïeu discret, 
rehaussée de petites notes plus claires qui amplifient la mélodie qui se dégage de l’ensemble. 
Il compose une aquarelle comme une symphonie, en accord avec la nature, les lumières, 
l’ambiance musicale, en jouant sur toute la gamme des tonalités qu’il fait vibrer. 



Nature extra et ordinaire… 

Est  une exposition qui réuni 3 photographes : 

Iwan VAN HOOGMOED 

a découvert très jeune  la photographie et s’est passionné pour l’infiniment petit et les 
richesses qui le composent, ne cessant de s’étonner, s’émerveiller devant la diversité des 
formes, des couleurs, des textures ne se révélant qu’à l’objectif. Il utilise la technique de focus 
stacking pour révéler tous les détails.  

Pierre BARROT 

est passionné de nature et d’ornithologie, photographe depuis 2010, il veut,  par cet outil,  
sensibiliser le public à la conservation des habitats et de leurs hôtes, valoriser le patrimoine 
naturel. La série qu’il présente « Instants nature » est avant tout basée sur l’animal, ses 
habitudes, son milieu de vie. 

Romain MONLONG 

a rencontré ses deux comparses lors des études de BTS à Saint-Chely-d’Apcher en Lozère. La 
photographie est une manière de matérialiser ses souvenirs, les émotions et de sensibiliser à 
l’environnement. 





Joseph AUQUIER 

Voyage  évasion 

La démarche est simple : prendre un peu de mon travail de peintre,  un soupçon de mes 
photographies, quelques gouttes de mes pastels, une dose de mes sculptures en trois 
dimensions,  suivre une recette pour les accorder, les assembler, les travailler, pour créer des 
compositions oniriques et poétiques qui ont le goût de ce que je ressens, la saveur de ma vie 
intérieure, que je vous donne à voir et à déguster… 







Joseph AUQUIER - peintre  

Huiles et pastels exposés à la galerie l’Arche et au 
Château Ricard 

« Le peintre AUQUIER est animé par un formidable élan, une foi intense, en l'Art, en la vie. 
L'homme, la nature, la foi sont devenus 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, œuvres pratiquement 
monochromes, symbole du mystère et du spirituel. » 



Suivez le circuit et découvrez les œuvres  
des artistes : 

les photographies qui il lustrent  ce catalogue en 
deh ors des pages d’artis tes et celles mention nées  
sont de Myriam ANGILELLA-SCOT 

 

« Écrire avec la lumière » stages de photographie                                    
par Gilles TORDJEMAN 


