CULTURE

JOURNÉES PORTES OUVERTES

ATELIERS
D’ARTISTES

SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

de 10h à 18h - gratuit

sam. 9 & dim. 10 oct. 2021

Masclat

Vers Sarlat

LamotheFénelon

41

2

Vers Cahors

Reilhaguet

Meyronne

Creysse

Martel

Rocamadour

Lacave

Calès

Vayrac

12

Bétaille
6

Vers Tulle

Gagnac-sur-Cère

38

Laval-de-Cère

Cahus

Carlucet

Le Bastit

Puybrun
Tauriac

V

Biars-sur-Cère
19 35
Girac Glanes
Estal
Floirac
Teyssieu
Bretenoux
20
Cornac
Carennac
37
Prudhomat St-Michel-Loubéjou
4
Belmont-Bretenoux 18
Gintrac
St-LaurentSousceyrac-en-Quercy
3 7 11 43
les-Tours
Loubressac
Montvalent
Frayssinhes
St-Médard15
de-Presque
St-Céré
Autoire
10 33 39 Miers
St-JeanLespinasse St-VincentPadirac
Latouille-Lentillac
du-Pendit St-PaulAlvignac
16
de-Vern
St-Jean36
29 34 42
Lagineste
Thégra
Ladirat
Bannes
MayrinhacRignac
Lentour
Lavergne
25
c
Saignes
ea
Bio
Fig
Gramat
ers

St-DenisLès-Martel

Couzou

Strenquels

Condat
St-Michel
de-Bannières

Cavagnac

1 9 14 23 24

32

22

St-Sozy

Mayrac

Baladou

Pinsac

Payrac

Loupiac

Lanzac
Le Roc
Nadaillac-de-Rouge

5

Souillac

13 27

31

Le Vignon-en-Quercy

Cuzance

28

21 26

Cressensac-Sarrazac 17 30

LachapelleAuzac 40

8

Gignac

Vers Brive-la-Gaillarde

43 artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs
et proposition d’EAC
univers, avec démonstration
Vers Aurillac

AMERY Léo

vitrail et verre
1

MARTEL - Lieu-dit Bagadou bas
05 65 37 40 07
J’ai une grande salle d’exposition et un atelier de 180 m2. Cela me permet de montrer
mon travail et toutes les différentes étapes techniques. L’atelier lui même est source
d’inspiration, c’est un lieu où je me sens à la fois libre et engagé. C’est l’outil le plus
précieux.

ANECDOTES

plasticienne scénographe papier
2

PINSAC - Place de l’église, Le Bourg
06 60 88 24 26
Membre des Ateliers d’Art de France, je raconte des histoires et crée dans
mon atelier des décors en trompe l’oeil en sculptant un squelette de grillage
que j’habille ensuite de multiples couches de papier de soie texturées, collées
une à une au pinceau puis patinées.

ANNETT Jeremy

peintre
3

SAINT-CÉRÉ - 143 rue Philippe Castanié (la route de Foyt)
06 69 29 86 01
65 ans de pratique, l’atelier est ma vie. Évolution continuelle. Aujourd’hui, recherches
entre la réalité et l’abstraction avec la volonté de faire chanter les couleurs entre elles,
même quand l’œuvre frôle le monochrome. Il y a toujours un lien avec la musique aussi
dans la composition des formes dans l’espace.

ARSANDAUX Marie, Olivier, Michel

danseuse, photographe et cinéaste
4

LOUBRESSAC - 1 route de Sarrouil
06 17 81 70 36
L’atelier de la famille s’inscrit dans le cadre de projets familiaux transversaux autour de trois activités artistiques : photographie, réalisation
cinématographique et danse. Nous vous convions à rencontrer notre famille, et à participer à une visite intergénérationnelle de nos talents.

BEYNON Theresa

plasticien
5

NADAILLAC-DE-ROUGE - Lieu-dit Travail (accessible par Mareuil)
06 02 12 74 11
Artiste plasticienne anglaise, installée dans le hameau de « Travail » depuis 30
ans. Je présente dans mon atelier une diversité de tableaux, les mosaïques et les
collages des matériaux variés, de couleurs vives et en pigments naturels. Mon
atelier est également un espace pour la musique.

CAPPELLIN Edgar

sculpteur et designer
6

PUYBRUN - 400 Les Prats Nord (30 m. de la gare SNCF)
06 77 87 30 66
Mon activité professionnelle s’est partagée, depuis quarante ans, entre ma pratique
artistique de sculpteur - axe majeur - et ma recherche appliquée à l’architecture, au
mobilier et au paysage. S’y sont ajoutés, dans le domaine graphique, plaquettes et
carnets (dessins, photographies et textes) à travers lesquels une musicalité a essayé
de s’exprimer.

CARAUD Laetitia

peintre
7

SAINT-CÉRÉ - 78 faubourg Lascabanes
06 82 98 39 54
Dans mon atelier, au pied de ma maison, je peins et pratique le collage de
fins papiers de soie qui apportent matières et transparences à mes tableaux.
J’y accueille également les « Ateliers bohèmes » qui donnent des cours d’art
pour enfants et adultes.

CHASTAGNOL Marie-Catherine

peintre
8

LACHAPELLE-AUZAC - 4 rue des ateliers / Lamothe-Timbergue
06 82 85 84 50
Atelier dans ma maison d’habitation, où je donne aussi mes cours de dessin et peinture pour adultes. Je fais des portraits, des trompe-l’œil ; actuellement je travaille sur
la dentelle. Je peins avec de la peinture à l’huile.

CHAZELLE Bertrand

peintre huile et aquarelle
9

MARTEL - Chemin du Tivoli / Malepique
06 07 56 91 42
Mon atelier se trouve le long de la voie de chemin de fer du train touristique
à vapeur, face aux 7 tours de la cité médiévale de Martel.

COLSON Emilie

artiste peintre abstrait moderne
10

ALVIGNAC - Domaine de Salgues
06 63 53 98 62
Dans cette ancienne grange du domaine de Salgues, mon atelier y a bien
trouvé sa place ! Dans ces vieilles pierres, vue sur la belle campagne lotoise,
j’y trouve toute mon inspiration et peut y exposer une bonne partie de mes
tableaux que l’on peut donc y découvrir !

CREPLET Monique

peintre
11

SAINT-CÉRÉ - 365 avenue François de Maynard
06 07 74 39 37
Formée au dessin et à la peinture dans un atelier parisien, j’intègre l’Ecole des Arts
Décoratifs de Paris puis j’obtiens le statut de professeur de dessin de la ville de Paris.
Formée à la tapisserie à Aubusson, j’en réalise pour des peintres (Sacksick, Laplau). Je
peins actuellement des natures mortes.

DREYER Lili

sculpture terre cuite
12

VAYRAC - Atelier «Hors Sol», 172, av d’Uxellodunum
06 98 14 88 23
Jusqu’à présent, je travaillais une terre à brique, en basse température, depuis
peu, je fabrique moi-même ma terre et passe en haute température ce qui
m’ouvre de plus larges horizons. J’envisage ainsi de créer des pièces pour
l’exterieur.

DRIJFHAMER Reinharda

plasticienne
13

SOUILLAC - 49 avenue Jean Jaurès
07 83 03 39 46
Je vous présente la diversité de mes œuvres : peinture, mosaïques, panneaux d’art,
livres d’art, l’art sur PVC, cartes d’art. Mais avant tout, je veux vous présenter la possibilité de louer des œuvres d’art.

FRÉCHON Guillaume

peintre, illustrateur
14

MARTEL - Hôtel Briance, rue Droite
05 65 32 19 28
L’Atelier Briance est le lieu de travail et d’exposition des œuvres de Guillaume
Fréchon, nouvellement installé à Martel, ville médiévale aux 7 tours. Peintures à l’huile
et dessins y sont travaillés et exposés.

GALANTE Huguette

peintre
15

PADIRAC - Andrieux
06 60 45 35 20
Le Lot m’a vu naître et grandir. J’ y reviens à la première occasion. Initiée, façonnée par la nature j’ai voulu dans mes figurations extraire ce que l’humain cumule
de fragile et de fort. Face au tohu. bohu du monde ces images veulent inviter
au silence tout en interpellant. Bienvenue dans mon nouvel atelier d’Andrieux à
Padirac autour de mes croquis, dessins, recherches, huiles et accryliques.

GUIGNARD Simone

peintre
16

THÉGRA - Route du stade / Caminade
06 17 09 09 78
Un atelier où se bousculent cours, consignes, tout un attirail de «bric et de broc» pour
partager les bons moments au sein de ce passe-temps favori autour de la peinture.
C’est par des techniques mixtes que j’ai figé sur une série de toiles cette «cacophonie»
qui a marqué cette période de confinement.

GUY Nicolas

sculpteur
17

CAVAGNAC - Le champ de Rieu
06 81 43 80 68
Une ancienne grange à noix adaptée en atelier de travail sur le métal de
récupération. Durant les portes ouvertes : réalisation d’un travail collectif où
chaque visiteur pourra participer à la construction d’une sculpture commune
réalisée avec les chutes récupérées dans l’atelier.

HALLEUX Clémentine

peintre, graveur, verrier
18

FRAYSSINHES - 312 chemin de Laclavayrie
06 30 31 23 53
Dans mon atelier il y a de l’espace, de la lumière et un poêle... Et puis des outils pour
le vitrail, une table lumineuse à miroir, un four, une cabine de sablage, un casier de
verres colorés, quelques vitraux, les «cartons» des vitraux réalisés, des séries de verres
peints à la grisaille... Et encore des oeuvres sur papier, sur toile, sur bois...

LABORIE Jean-Luc

plasticien, peintre et sculpteur
19

CORNAC - Laborie Créations
06 81 41 92 34
L’Atelier d’Art LABORIE Créations présente ses nouvelles recherches en terme
de peinture, de sculptures métal et verre et ses tapisseries Contemporaines.
Créations multiples dans les nombreux domaines des Métiers d’Art.

LALOY Annick

modelage et aquarelle
20

PRUDHOMAT - Atelier Figures d’Argile, route du château Bonneviole
06 32 13 43 52
Mon atelier est situé dans la maison ce qui me permet d’y travailler sans
avoir à me déplacer, selon l’inspiration et le temps je ferai du modelage ou
de l’aquarelle. Les envies sont nombreuses et souvent en rapport avec des
voyages pour l’aquarelle, pour le modelage j’aime saisir des instants.

LAUBIN Claude

surcyclage
21

CRESSENSAC-SARRAZAC - D820 parking Poterie / Cressensac
06 77 18 78 39
Créations en « Surcyclage » (upcycling en anglais) qui consiste à utiliser des matériaux
ou des produits dont on n’a plus l’usage afin de les transformer en matériaux de qualité ou d’utilité supérieure. Ce concept permet de créer et recréer des pièces uniques,
originales et personnalisées, souvent détournées de leur utilisation première.

LE GOUESTRE Didier

pastelliste
22

SAINT-SOZY - 461, rue de la Curade
05 81 58 05 05
Ma passion, le pastel. Je réalise surtout des portraits où j’essaye de retranscrire l’expression d’un regard, d’une émotion. Donner vie à ces visages sont
des défis et des plaisirs sans cesse renouvelés.

LEFEVRE Lionel

plasticien illustrateur		
23

MARTEL - 4 bd du Capitani
06 20 97 93 62
Mes sculptures en acier sont présentées dans le jardin à côté de l’atelier car elles
peuvent être placées à l’extérieur. Mes pièces plus fragiles sont exposées « garage
portes ouvertes ».

LEGENDRE Françoise

aquarelliste
24

MARTEL - Place de La Bride
06 64 74 59 14
Trente ans de plaisir à peindre à l’aquarelle ! Mes origines bretonnes, mes
escales à l’Ouest ont d’abord déterminé mon attirance pour les thèmes maritimes. J’exprime aussi avec le dessin et la transparence des pigments, l’attachement que j’ai depuis l’enfance pour le Haut-Quercy.

MARTIN Jacques

peintre
25

GRAMAT - Rue Louis Fajolles (contigü au magasin Carrefour)
07 66 03 10 70
D’anciens locaux professionnels me permettent d’accueillir et accompagner le
visiteur dans le dédale de créations variées et où j’essaie des recherches coloristes à travers des séries et collections. J’aime embarquer le visiteur dans un
espace où j’ai décidé d’y apprivoiser un éternel printemps et d’où je pars pour
de nombreux voyages impressionnistes.

MIALET Nicolas

sculpteur
26

SARRAZAC - Les jouannes
06 70 38 76 53
Véritable clef de voûte de la création artistique, l’atelier est source d’inspiration, lieu de
fabrication et d’expérimentations... Je vous invite à découvrir cet endroit insolite et à
rencontrer de nombreuses sculptures monumentales intérieures ou extérieures en bois
et métal.

MINIME DE LA VIE alias Girard Maxime

auteur, plasticien, réalisateur
27

SOUILLAC - Place de la Nau
06 19 38 87 68
Galerie, concept Store et Fab Lab, en français Magasin d’Idées et Laboratoire Numérique, j’y propose des
produits culturels variés (recueils, objets décoratifs et/ou usuels) et des ateliers en physique et en ligne (studio
d’enregistrement). Activité dédiée à la création en lien avec les sciences, le soin/la santé et l’écologie.

PAGÈS DU PILOU

plasticien
28

CUZANCE - Lieu dit Le Pilou / Caran (croisement D820 et D34)
06 88 94 42 21 - www.artmajeur.com/pagesdupilou
De la bidouille, de la barbouille, de la sculpture, de la peinture, des œuvres brutes, singulières, ludiques, colorées, originales, enfantines. Des pierres du Causse, des calcaires
cassants, fracturés, fragiles sculptées par « érosion dirigée ». Des tableaux avec des vitres
de voitures peintes avec la technique du « fixé sous verre ».

RAYNAUD Sophie

peintre
29

RIGNAC - Le bourg
06 72 07 83 09
J’utilise l’atelier pour mon travail personnel : peinture à l’huile, au couteau, paysage, nature morte, travail sur la
couleur et la forme ; et pour l’activité du Chakipin, atelier d’expression créatrice pour enfant. Un double espace
consacré à la création, à l’expérimentation (aquarelle, pastel, collage...) et, au plaisir de peindre.

ROUSSEAU Donatien

photographe argentique
30

CAVAGNAC - Bajou de Cavagnac
06 62 71 05 65
Mon atelier comme ma pratique artistique occupe tout mon temps. Je construis mes
photographies selon un mode classique basé sur le photogramme travaillé chimiquement avec des process de sulfuration, de chlorure d’or parfois et du citrate de fer qui
permet d’obtenir des tonalités bleues incomparables. Le nombre de tirages est limité.

SACKSICK Gilles

peintre, lithographe, graveur
31

LE-VIGNON-EN-QUERCY - Lieu dit Mas-la-font / Cazillac
06 73 87 72 74
En 2004, Bruno Mielvaque et Gilles Sacksick créent Litho-Lissac : atelier voué à la lithograhie et, plus généralement, aux arts du livre. Depuis cette date, l’atelier voit apparaître nombres d’estampes (lithos et bois gravés)
ainsi que plusieurs ouvrages de bibliophilie. Qui ont pour auteurs, G.E. Da Silva, Jean de Chauveron, Pierre
Gibert, Jean Marc Sourdillon ; sans oublier ce poète immense, Virgile.

STACHAK-SOULACROIX Michèle

peintre, illustratrice
32

LACAVE - Le Bougayrou
06 73 19 31 84
Je suis peintre, illustratrice, carnettiste. La nature est ma principale source d’inspiration. Mon atelier est mon refuge. Je peins à l’huile, à l’aquarelle. Je dessine, je coupe,
je colle, je fabrique des petits livres. Membre du groupe UrbanSketcher Rocamadour,
je parcours la région pour y croquer paysages, villages, et gens du pays.

STERNENBERG Joël, dit Jocartonne + utilisables

sculpture sur carton (cartonniste)
33

ALVIGNAC - Le Coustalou
06 33 30 39 77
Mon atelier se trouve au sous-sol de mon domicile, lieu de création, également
lieu d’exposition. Mon univers fait de créatures imaginaires, d’objets ludiques et de
meubles en carton, utilisable, plus vrais que les vrais.

STOCK Catherine

peintre, illustrateur
34

RIGNAC - Le Tramizal, Le Bourg
05 65 33 69 40
Elle a débuté sa vie professionnelle à New-York en tant que directrice artistique dans l’édition, mais elle est vite partie pour écrire et illustrer ses
propres livres pour enfants.

THOISY Marie

dessinatrice carnettiste
35

CORNAC - Le Bourg
07 80 42 83 00
Je viens de l’édition jeunesse où j’ai travaillé comme illustratrice. J’anime des ateliers
d’arts plastiques pour les enfants et les ados, des stages de carnet de voyage. Je travaille comme « crayon-reporter » pour des évènements privés ou publics. Dessinatrice
et auteure, je réalise des aquarelles et des carnets divers. Je travaille avec les 2 mains.

UTREL Françoise

peintre
36

MAYRINHAC-LENTOUR - Le Bos
06 33 50 25 12 - www.utrel.org
Je travaille sur la fragilité de l’état d’équilibre et j’ai choisie le minéral comme métaphore de notre humanité. Dans mes toiles, les masses rocheuses sont empilées de
façon incertaine, suspendues à de minces fils au bord de la rupture, immobilisées
dans une lévitation impossible grâce au seul pouvoir de notre imaginaire ou à notre
conviction qu’il sera toujours possible de résister.

VAN DONGEN Hélène

céramiste
37

GINTRAC - Lieu-dit Taillefer
06 45 00 54 10
Chaque œuvre unique, souvent symbolique, est créée à base d’argile. Minces,
creuses, aériennes, mes sculptures sont cuites une dernière fois, après émaillage, dans un four «raku».

VAN HELFTEREN Ine et Franck

plasticienne et plasticien
38

TEYSSIEU - Lieu-dit Cabre Perdu
05 65 39 79 22
Jardin de sculptures et atelier où les éclats trouvent une autre vie.

VAN HOYLANDT Werner

peintre
39

ALVIGNAC - Avenue de la source
06 01 13 20 24
De façon géniale, il rétablit l’ordre dans le chaos bien visible à nos regards perplexes.
L’artiste nous fait participer au processus de sa création. Chaque spectateur sans préjugé est amené par lui vers une plus haute réalité. Autrement dit, Werner Van Hoylandt
nous fournit la possibilité de sentir ce qui se cache derrière l’apparence quotidienne.

VERRIER Guy

peintre aquarelle et acrylique
40

BALADOU - 463 Route des Landes
05 65 32 74 48
Mon atelier est le lieu où je peins et où je me ressource pour créer.

WALKER Phil

peintre
41

LAMOTHE-FÉNELON - Lieu dit Rebec
05 65 37 60 96
La beauté sauvage du Lot et le changement constant des saisons sont les inspirations de mes tableaux. J’essaye de transmettre en peinture les sensations
de l’espace et de la lumière qui nous entourent. Je travaille en acrylique, une
matière qui n’est pas normalement associée avec les paysages, précisément
parce que ça me donne la possibilité de chercher ses limites et de découvrir
des nouvelles techniques.

Wattier Dany

peintre
42

RIGNAC - Atelier d’art Aux 2 pigeonniers / Roumégouse
06 21 61 28 91
Résolument figuratives, sans chercher une représentation absolue, les œuvres
prennent, de façon naturelle, une touche impressionniste. En occultant l’inutile, le
peintre laisse l’espace au vécu de chacun, dans l’espoir d’être rejoint dans cet instant
de vie projeté sur la toile, par le spectateur.

2Verdal Louis

sculpteur et dessinateur
43

SAINT-CÉRÉ - 2, av de Verdun
06 64 98 73 80
Louis2verdal ne se définit pas. C’est pourquoi on se demande s’il est bien fini…On
le voit errer dans les quincailleries, dans les casses en tous genres, dans les scieries...
dans sa camionnette on se demande, qu’est-ce que fait ce type-là, il est un peu fou, il
cherche, il a tout le temps de chercher, il n’a que ça à faire…

NOUVEAUTÉ 2021 :
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC)
Le vendredi 08 et/ou lundi 11 octobre 2021

L’éducation artistique et culturelle (EAC) a pour objectif d’encourager la participation de tous les enfants et les
jeunes à la vie artistique et culturelle. Il concerne toutes les classes et tous les niveaux, de la maternelle à
l’enseignement supérieur. L’EAC est une volonté du Ministère de l’Éducation et de la Jeunesse et du Ministère de
la Culture qui ont posé en 2017 un objectif «100% EAC». L’objectif est ainsi de permettre à chaque jeune sur le
territoire de :
- Se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de son parcours scolaire ;
- Développer et renforcer sa pratique artistique ;
- Rencontrer des artistes et des œuvres, fréquenter des lieux culturels.
Le service culture a réalisé un diagnostic de l’EAC, celui-ci a révélé que la pratique artistique, était faiblement représentée sur le territoire. Ainsi Cauvaldor a proposé aux artistes de leur financer 2h d’intervention EAC.
Pour la première année, des artistes répartis sur tout le territoire se sont portés volontaires pour faire découvrir leur pratique à des groupes du territoire (scolaires, établissements spécialisés…). Ces artistes sont
signalés par le pictogramme EAC. Ils ont déjà identifié des structures à faire venir au sein de leurs ateliers.
Toutefois si vous êtes un groupe, un établissement scolaire ou spécialisé… et que vous souhaitez participer à
ce temps de rencontre privilégié, n’hésitez pas à rentrer en relation directe avec l’artiste pour convenir d’un
rendez-vous le vendredi 08 et/ou lundi 11 octobre 2021.

INFORMATIONS :
& 05 65 33 81 36 - www.cauvaldor.fr

L’ANNUAIRE DES ARTISTES
ET AUTEURS DE CAUVALDOR
Chaque année, le service culture
recense les artistes et auteurs résidant
sur le territoire de Cauvaldor. L’élaboration de ce fascicule met en exergue
combien ils sont nombreux et combien
la proposition artistique qui
nous est faite est éclectique
et riche.
Au-delà des Journées Portes
Ouvertes que nous organisons
ANNUAIRE
chaque année, n’hésitez pas à
DES
ARTISTES
leur rendre visite au fil de l’an,
ET
AUTEURS
ils sauront vous faire partager
leur passion, leur regard et leur
sensibilité.
Annuaire consultable en ligne :
www.cauvaldor.fr
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