


ACIDE

DESCRIPTION
Cette production parodie l’usage de la 
force en faveur de l’usage de la peinture, 
que de la rage des Hommes jaillisse la 
beauté des couleurs

ART BULLET

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018   
Matériaux : toile excellence lin

Techniques utilisées : bombe aérosol, 
pochoir et acrylique. 

Finition époxy.
Dimensions : 100x92x2,5 cm



Olivia BARISANO
FICHE TECHNIQUE

Année de création :2013
Matériaux : Clé USB 

Techniques utilisées : Vidéo projetée sans 
son en 16:9 de 21 minutes

Dimensions : S’adapte à l’espace

DESCRIPTION
C’est un ensemble de six robes dont l'action de la ménagère est suggérée grâce 
au hors champs, créant une immersion dans le quotidien sensible et abstrait.
Cette vidéo ne comporte aucun son, ce qui participe à cette idée de peinture 
vivante, laissant le sens ouvert pour que le spectateur s’approprie l’œuvre

VIDEO MENAGERE



Maxime BELLAUNAY
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018 
Matériaux : Tuffeau de cheillé, Ardoise de 

Trélazé, Tuffeau de villentrois, acier 
Techniques utilisées : taille de pierre tendre, 
marqueterie de pierre dure, tôlerie, tournage, 

polissage, vernissage, finition au couteau à 
base de poudre de tuffeau, pigment et liant 

acrylique

DESCRIPTION
L’expression des matériaux à travers 
l’imaginaire paisible généré par la brutalité de 
la matière évoque un paradoxe lyriqueORIGINE

21,7x14x6 cm

30x24,5x6,8 cm

25x18x6,5 cm



Giuliano BESIO
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2019  
Techniques utilisées : peinture à huile sur 

toile
Dimensions : 200x120 cm

DESCRIPTION
Un regard langoureux vers un mur de 
pensées et de vies qui composent le statut 
multiple qu’impose la société à la femmeFLASHBACK



Brian CADDY
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018
Matériaux : acrylique sur toile 

Techniques utilisées : acrylique
Dimensions : 100x81 cm

DESCRIPTION
Le lyrisme se trouve dans le rapport de l’homme à 
sa terre via une mosaïque d’imbrications colorées, 
reflet d’éléments qui constituent l’existence

JOBI AU FRANCOIS



CAM

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018
Matériaux : bois et porcelaine

Techniques utilisées : 
assemblage pour le bois & 
coulage pour la porcelaine  

Dimensions : 80x70 cm  

DESCRIPTION
Le cerveau cherche à s’affranchir des conventions 
sociales d’une société rigide symbolisées par le 
cadre doré. Le lyrisme se retrouve alors dans ce 
questionnement à la libertéSORTIR DU CADRE



Marie-Lise CONTI
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018 
Matériaux : papier, réglisses, bonbons, et 

autres sucreries, timbres philatéliques   
Techniques utilisées : photographie, collage, 

tissage, vernis, recherche de timbres du 
monde entier sur le thème  

Dimensions : 55x43 cm

DESCRIPTION
Le lyrisme se traduit dès le titre qui replace 
l’artiste au centre de sa conception et qui 
rend un hommage à Klimt par le pêcherLE BAISER GOURMAND



Christine COTINAUD

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018 
Techniques utilisées : Photographie et 

technique mixte
Dimensions : 78x39 cm

DESCRIPTION
Comme un miroir, les ruines 
réfléchissent l’expression de
jardins invisibles. Le floue invite le 
spectateur à se saisir de l'imprécision 
pour inventer son image lyriqueJARDINS INVISIBLES



Pascale DUPONT
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2019
Matériaux : Papier, encre, acrylique, bois, 

patine, ficelle    
Techniques utilisées : Marouflage sur 

carton 
Dimensions : 105x70 cm

DESCRIPTION
Il y a là sans doute un refus de laisser perdre 
le langage dans cette recherche d’une 
harmonie profonde de rendre visible ce qui est 
banalement lisible comme en écho du silence

ENVOLEE LYRIQUE



Elizabeth FOYE
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2017 
Matériaux : toile 

Techniques utilisées : huile et acrylique sur 
toile

Dimensions : 170x200 cm 

DESCRIPTION
L’effet évolutif des pièces permet le cinétisme 
qui entraîne le mouvement visuel dans son 
instabilité. Le lyrisme repose dans l’excitation 
de l’œil face à ce sentiment de confusion 
sensorielleSérie R-évolution



Agnès JENNEPIN
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2017 
Techniques utilisées : Encre huile sur papier wenzhou, 

marouflée sur toile
Dimensions : 87x106 cm montée sur caisse américaine 

en aluminium

DESCRIPTION
Le lyrisme se trouve dans la maternité animale, 
son rapport à la nature et aux conditions 
universelles du vivant

POURQUOI



Marko KARTALOVSKI 

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2019 
Matériaux : tissus velours rouge, scotch   

Techniques utilisées : couture
Dimensions :1,50x15 cm

DESCRIPTION
L’idée est que le velour emprunté des rideaux 
d’opéra vienne habiller l’exposition de sa 
symbolique lyrique de douceur et d’art

COURBE N°3



Fabien LAMARQUE

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2016    
Techniques utilisées : Vidéo de 2 minutes 40 

en boucle sur télévision 

DESCRIPTION
Deux jets de peintures en spray se battent dans 
un duel dansant, un tango charnel enflammé de 
passions qui retranscrit un lyrisme de corps qui 
luttent dans leur rapprochementLE VENT SOUFFLE



Sophie OLIVIER
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018 
Matériaux : fil de fer vernis et peint en 

technique de thermolaquage
Techniques utilisées : tissage, pas de modèle 

pré-formé, je pars de bobines de fils de fer et 
je monte en volume  

Dimensions : 198 x120x90 cm

DESCRIPTION
Selon l’artiste, le lyrisme est l’élévation par l’impulsion 
et la poésie. Le pied est alors un symbole de l’ancrage 
humain qui déploie son énergie à l’extrême pour s’éleverIMPULSION



Gregory PONZANELLI

FICHE TECHNIQUE
Année de création : 2013  

Techniques utilisées : Chaux et pigments sur 
toile de lin

Dimensions : 100x100 cm

DESCRIPTION
L’œuvre questionne sur l’état du protagoniste : 
mort, repos, méditation … L’esprit dépasse le 
corps dans cette œuvre et en cela se crée le 
lyrisme : dans le doute et le mystère spirituel

KANGAROOS





Audrey BOLLARO

FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018
Matériaux : papier et posca

Techniques utilisées : dessin
Dimensions : 50x70 cm

DESCRIPTION
L’émotion a besoin de vivre pleinement et la 
danse peut en être le témoignage. L’artiste rend 
hommage à Ophélie Longuet : entre chorégraphie 
et réalité, la mort à travers le corps mouvantMOURIR DANS TES BRAS



Izabella DZIEPAK
FICHE TECHNIQUE

Œuvre de verre en cours de conception. 
De petites tailles, les pièces seront couvertes 
par des cloches de protection à la charge de 

l’artiste.

DESCRIPTION
Le verre soufflé est charnellement lié à la poésie 
lyrique, d’autant plus lorsque l’intérêt est de créer 
autour du nu féminin, comme une forme forte de 
sa légèreté

SANS TITRE



Jean-Marie FONDACARO

FICHE TECHNIQUE

Installation de statuettes de plâtres 
fixées sur des socles blancs et 

modulables selon l’espace

DESCRIPTION
Installation qui propose un cheminement de corps 
sans visages qui s’entremêlent dans des caresses 
infinies et qui mènent le spectateur sur une voie 
lyrique

INSTALLATION VILLA TAMARIS &GALERIE BOGENA



FRANTA
FICHE TECHNIQUE

(En attente des informations) 
Année de création : 

Matériaux : 
Techniques utilisées :

Dimensions :

DESCRIPTION
Selon l’artiste le lyrisme naît de la 
confrontation entre la puissance infinie de 
la nature, et la volonté démiurgique de 
l’homme

DESERT CORRIDOR



Claude GIORGI

DESCRIPTION
Le sculpteur a su créer par le 

feu son Atlantide, son monde 
terrestre sous-marin remplit 
de créatures primitives dont 

l’image renvoie à des 
protecteurs poétiques

POSEIDON

2018
Bronze
250 cm



Jean-Antoine HIERRO
FICHE TECHNIQUE

Année de création : 2018 
Techniques utilisées : Acrylique sur toile

Dimensions : 162X180 cm

DESCRIPTION
Hierro ou comment l’art urbain devient un vecteur 
d’amour, un messager pour le sentiment et 
l’émotion. Cette œuvre est une ode fantaisiste au 
lyrisme

BLUE LOVE IN URBAN GARDEN



Stéphanie LOBRY 

DESCRIPTION
Tiraillée entre art et science, l’artiste a réussi à 
lier ces deux passions. Là où beaucoup 
parleraient de sentiments, d’émotions et 
d’âmes, Lobry traite de ventricules, d’artères, 
de muscles et d’organes. Elle nous présente 
alors ce que l’on pourrait appeler un lyrisme 
pragmatique

POUMONS 80x80 cm TUBE DIGESTIF 100x50 cm



ARTISTES INVITES

ROBERT ROUX                                                                 OTOM                                             JEAN MAS


