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Argentini

 Mon travail d'artiste-peintre-plasticienne
tourne essentiellement autour de la recherche



plastique, recherche alimentée par la
création et l'exploration de nouveaux
matériaux autour desquels je peux décliner
mes œuvres, qu'il s'agisse de peintures,
sculptures ou détournements effectués à
partir d'objets trouvés au coin d'une rue.
C'est pour ces raisons que mes œuvres
peuvent présenter un aspect éclectique,
même si un point commun les lie toutes, à
savoir une inlassable envie d'innovation et
de changement, qui sont pour moi les
éléments essentiels d'une création sans
concessions, création qui ne doit pas se
limiter à un acquis, mais qui doit aller
toujours plus loin dans l'expression au
moment où celle-ci ressent le besoin
d'emprunter un chemin différent du
précédent. Pour moi, la création est l'union
de l'idée et de la matière, que le résultat
final soit figuratif ou abstrait. Je ne cherche
pas à dompter mon inspiration, et les



éléments que j'utilise pour composer une
œuvre effacent la frontière entre le support,
l'idée et les matières utilisés, ces derniers
s'enrichissant et s'inspirant mutuellement. 
Mes créations ne suivent pas une ligne
prédéfinie, mais empruntent les chemins qui
me sont dictés par les sentiments, les
frustrations, les bouleversements, les
inspirations, les envies et les hasards du
moment où l'œuvre se produit.  Le
cloisonnement dans un style n'est pas pour
moi synonyme de création.  Une œuvre
raconte la vie avec ses côtés joyeux et
tristes, beaux et laids, heureux et
malheureux, et le chemin qu'on prend doit
parfois emprunter des voies parallèles si on
veut avancer sans être obligé de faire des
concessions qui peuvent conduire à la
démoralisation et à l'abandon de nos
sentiments les plus profonds. 



Athouel Bertrand

Né en 1957 à Neuilly-sur-Seine. Docteur en
Sciences Économiques. Enseignant. Pratique



le collage depuis 1982. Co-fondateur avec
PJV en 1992 du Collectif Amer (qui prendra
plus tard le nom d'Artcolle). De nombreuses
expositions depuis 1993 (France, Italie,
Etats Unis, Bulgarie). Participations
régulières au Salon du Collage de Paris et au
Festival d'Art contemporain de Paris (Vœux
d'Artistes). A obtenu le Prix Spécial au salon
international du collage contemporain à
Paris en 2001. Auteur de l'ouvrage : Les
cahiers des colles.



Badreddine Hiba

Après une formation dans le marketing et une
carrière professionnelle de près de 25 ans,
Hiba décide en 2012, de se consacrer
entièrement au projet qui l'a toujours
passionné et pour lequel elle a donné un nom
: " My HeArt My Art/ Atelier Hiba". Son
atelier, un espace de liberté pour son
imagination et la création artistique, se
trouve dans le quartier Hamra à Beyrouth-



Liban. En Mai 2013, et sous le patronage du
ministre de la culture, Hiba El-Khatib
Badreddine lance son premier vernissage en
" solo " au Palais de l'Unesco à Beyrouth qui
a suscité un grand intérêt de la part des
médias. Durant le vernissage Hiba a aussi
dédicacé son premier recueil intitulé " Ce
Que Je Veux Dire " une alliance de ses
poèmes et de ses tableaux. En Mars 2014,
Hiba participe au Salon International de
Collage qui se tient à Paris avec 4 tableaux.
Ce qui lui permet de participer aussi au
grand livre de collage des artistes
internationaux. Hiba est spécialisée dans le
collage et le " mixed media ". En disposant
sur une toile, au grès de son imagination, un
mélange homogène de papier, de tissu, de
peinture et d'accessoires adéquats elle
s'attache à révéler un paysage qui
s'apparente à un conte de fée. Hiba travaille
le collage sur plusieurs types de support



dont : le bois, les toiles, les plateaux, les
vases, et aussi les meubles (chaises, tables,
paravent...). Les éléments du quotidien, en
particulier les meubles, sont pour elle autant
de support qui permettent de colorer un
intérieur et le rendre chaleureux. Tout espace
peut ainsi fournir un cadre à un projet de
collage qui saisit l'imagination dans un
endroit inattendu. Hiba a choisi le collage et
" mixed media " comme mode d'expression
artistique, car il ne connaît pas de règles
restrictives sans pour autant transiger sur
l'excellence technique. Pour elle l'essentiel
est de faire parvenir un message. Ayant un
caractère rebelle dans une société orientale
souvent conventionnelle, elle a été
profondément séduite par cet art plastique,
qui lui a permis d'exprimer son imaginaire et
ses rêves. Pour elle, le collage c'est des
petits bouts de papier, des photos de la vie
réelle, des objets divers, qui se rencontrent



sur une toile féerique, dans un espace qui
sort de la logique et qui souligne la
sensualité des images et le dynamisme des
compositions. Dans ses tableaux Hiba
exprime sa sensibilité sur les sujets
humanitaires et aussi les causes universelles
et traduit ainsi sa conception et sa
philosophie de la vie. Le collage nous dit
Hiba, est un art qui nous " décolle " ailleurs. 



Brando Graziella

Née le 23 Juin 1960 à Rio-Salado (Algérie).

 Pour ce collage sur bois, j’ai voulu entrer



dans la vibration d’un monde qui s’écroule.
J’ai choisi de nombreuses images
représentant des constructions. J’ai gratté le
papier pour qu’il me dise le désespoir, et
j’ai collé chaque fragment en le soulignant à
la craie blanche afin de laisser monter 
l’odeur de la poussière.Et puis, comme
sortie de nulle part, cette Dame à la Rose
dont la cape noire  se confond avec son
environnement.

Qui est-elle ? Amie ou ennemie ?

Un collage c’est aussi cela, cette relation
entre soi et Soi, cette offrande qui depuis
l’image donne naissance au ressenti. Celui si
intime qu’il n’est pas possible de le décrire
autrement que par l’approximation des mots.



Cantareuil Annie

Née en 1950 à Argy (Indre).

Pourquoi je colle ?

Le collage est né en moi, il y a bien
longtemps, j’avais 7 ou 8 ans, je m’asseyais
sur une chaise avec des catalogues sur mes



genoux, je découpais des images puis j’en
collais plusieurs sur des feuilles de papier et
un jour, j’ai malencontreusement coupé
l’image et mon tablier en même temps. J’ai
été grondée et peu à peu j’ai délaissé cela.

Les années ont passé et le papier, les images,
les livres m’attiraient toujours et un jour
sans que je me souvienne vraiment comment
cela m’est revenu, j’ai recommencé à
feuilleter des magazines, des revues… et, je
me suis mise à les coller.

Au fil des pages, des images, des couleurs,
des formes… m’appellent et alors, je
déchire, je découpe… Puis un des éléments
émerge de l’ensemble, il fait naître l’envie
de créer, de m’exprimer et alors commence
un voyage à l’intérieur de moi qui peu à peu
s’extériorise et les images se mettent à
galoper vers le papier, le carton simple ou



ondulé, le bois, le châssis et je colle, je
colle, je colle…

Coller est pour moi un besoin, une joie, un
plaisir, c’est ma façon à moi de
communiquer avec le monde et de dire aux
autres ce qui m’anime à l’intérieur. 



CDo Césaro Dominique

Née à Nanterre en 1956

J'ai toujours dessiné, coupé, cousu et fait des
collages. Enfant, j'ai passé mes jeudis, mes
vacances chez une grand-mère artiste-
couturière. L'univers de la création en
couture a porté mes dessins, mes collages.

Un long cheminement m'a amené à coller sur
des toiles avec des papiers glacés de revues
découpés ou déchirés. J'aime principalement
utiliser des publicités de parfums, leurs



couleurs sont belles. Je crée exclusivement
pour les femmes. Mes collages sont une
représentation de ce que chacune a besoin le
matin pour avoir un bien-être intérieur
énergisant pour la journée.

Je travaille sur des thèmes qui créent des
séries de tableaux; la rencontre, le corps, le
matin, le bien-être, les petits plaisirs, les
défis et le rêve à Venise. Mariée à un
vénitien, j'ai un lien très fort avec cette ville
magique, historique, colorée. Je soutiens
également une association " Défi de femmes
" qui accompagne des femmes avec des
cancers féminins.

Le collage présenté est réalisé sur trois
toiles carrées de 30x30cm et sont alignées
pour créer un effet marine. Il parle de Venise
mais rejoint la série " La femme et le bien-
être " puisqu'il est réalisé en triptyque qui



symbolise tout ce que la femme doit unifier
pour être bien dans sa vie. La recherche sur
le jeu des couleurs vives qui m'évoquent la
vie est un plaisir. Je déchire des papiers
pour créer des reflets sur l'eau et des effets
de lumière. Je m'approprie les tableaux en
liant les fragments  de papier avec de la
peinture acrylique. L'air, sous l'effet du
soleil, est transparent et brillant à Venise.
Pour donner cette impression de
transparence et de fluidité j'ai utilisé ici du
vernis colle et du vernis.

J'aime créer des collages qui permettent à
chacune de mettre en images ses émotions.
La force que le bien-être donne à chacune
me motive pour essayer d'aller à la rencontre
de chaque femme. 



Donadieu Hélène

« Khartégraphie, khartégraphie » ? mais
qu'est ce que cela veut dire ? vous ne
trouverez pas ce mot dans le dictionnaire
puisque je l'ai créé à partir du grec ancien «
khârtés », signifiant feuille de papier et de «



graphein » que l'on ne traduit plus… Sans
doute en clin d'œil à ceux qui vous voient à
la maternelle, des gommettes plein les yeux,
lorsque vous leur dîtes que vous créez avec
du papier… Certainement une façon
humoristique de donner quelques lettres de
noblesse à l'art du collage ! Peindre avec
des ciseaux, dessiner ou écrire avec du
papier, ou plus exactement des morceaux de
papier découpés dans les magazines, est
devenu au fil d'une dizaine d'années mon
mode d'expression privilégié… de
préférence en découpant des formes et des
couleurs pour les réassembler, les faire
parler autrement, créer d'autres illusions…
Les images en cachent toujours d'autres…
les images ont de multiples langages, de
multiples messages… à vous de les trouver,
à vous de les construire… 

Mes « jeux de mots visuels » n'ont d'autre



ambition que de vous faire voyager dans un
monde imaginaire où les objets sont
découpés, transformés et récupérés pour
donner naissance à d'autres figures, parfois
allégoriques parfois simplement drôles ou
inattendues… En tous les cas, mes «
khartégraphies » sont toujours des invitations
à partager des univers recomposés librement
dans la lumière et l'harmonie. 



Eugène Catherine

 Depuis vingt ans, Catherine Eugène avance
sur des chemins jalonnés de papiers
universels délaissés et éparpillés dans la
ville. Elle approche la couleur intuitivement
dans ce processus de création authentique
des collages, ce qui fait résonance dans sa



recherche créatrice perpétuelle en suivant le
papier à la trace et donne forme aux
compositions en unissant textures, ombre et
lumière. 

Expositions régulières depuis 2007. Ses
œuvres ont été reproduites à diverses
reprises dans de nombreux ouvrages. 



Frelaut Chantal



Après avoir expérimenté la peinture à
l'huile, le pastel et exposé mes premiers
tableaux en 1984, j'ai découvert l'acrylique
tardivement et commencé à pratiquer le
collage en 2008.

Mes peintures et mes collages sont figuratifs,
très colorés. La femme reste mon sujet de
prédilection, qu'elle soit naturelle ou
séductrice, femme-fleur ou mythique,
souvent accompagnée d'animaux - oiseaux,
chats, papillons... J'exécute des
représentations esthétiques ou des créations
symboliques, selon mon humeur. Mon
inspiration découle de diverses sources :
d'une émotion, d'une image, d'une lecture, de
la mythologie, du Tarot, du désir de rendre
hommage à une femme... Chercher, découper,
faire rencontrer des images de façon



improbable me procure beaucoup de plaisir
et de détente.  



Gruber Michel





Né en 1942 à Paris. Autodidacte avec 4 ans
de cours dans une école d'Arts plastiques
municipale je me suis lancé dans l'aventure
créative du collage et de l'assemblage. Créer
à partir des bouts de rien, des bouts de tout,
des abandons, des rejets et des déchets un
nouveau regard esthétique. Ainsi la
recherche au détour des rues de panneaux
d'affiches déchirées, lacérées, délavées m'a
permis l'expression de mes colères et de mes
contestations. Exposer depuis une vingtaine
d'années dans des lieux publics, culturels,
des galeries ou des manifestations avec le
souci du collectif et de l'individu. Savoir
tout dire mais esthétiquement aussi. Utopie
sensuelle mais réaliste. 



Irsaigne





 Ma démarche se situe autour de l'art brut.
Un fourre-tout de perception de
l'environnement, et de sa transcription en
images : (découpées, peintes, assemblées...).
J'ai beaucoup créé, et j'ai entassé en strates
dans mon grenier plusieurs centaines de
pièces. Je peins, je colle, je grave, toujours
plus, et surement pour encore quelque
temps... Chaque année est l'occasion de
défis, de nouveaux projets, d'images
nouvelles, de prémonitions, parfois ! De ces
couches de papiers, émanent des époques et
des périodes qu'il est temps de montrer et
dont il est temps de me défaire. 



Langtry Carreri Adriana





Née en 1956 à Buenos Aires (Argentine)
Née à Buenos Aires, elle vit en Italie depuis
une quarantaine d'années. C'est là qu'elle
découvre par l'entremise de l'écriture la
passion pour le collage. Autodidacte, elle
explore le monde symbolique intérieur par le
biais de la matière, de la couleur et de ce
qu'elle appelle "des stratifications de
matériaux précieux" : morceaux de lettres de
famille aux mots indéchiffrables, bouts
d'anciennes partitions musicales aux sons
cachés, images tirées des cartes postales
d'autres temps,  papiers vieillis, peints aux
acryliques, aux encres lumineuses, déchirés,
froissés, collés, superposés. 

Partagée entre les mondes poétiques de
l'écriture et du collage, ses oeuvres visuelles
ont participé à plusieurs expositions



collectives et à la publication des livres sur
l'art du collage. En 2015 il est publié par les
éditions Varet son premier recueil de
collages et de poèmes bilingues (italien-
français) Fragmenta Colorata (Fragments
Colorés) disponible en Ebook. Ses poèmes
ont paru dans de nombreux recueils et revues
littéraires italiennes et françaises.  



Mishkin David

Etudie les Beaux-Arts à New York avant de
se lancer dans de hautes études d’économie
et de finance. Fin gourmet, grand amateur de
vins, il apprécie en connaisseur les plaisirs
et l’art de la table.   A chaque dégustation, il 
conserve   bouchons et étiquettes de ces



belles bouteilles qui ont enchanté son palais
et se trouve bientôt à la tête d’une
impressionnante collection. 

 Ses travaux  s’expriment sous deux formes :

« L’art du bouchon » , des collages  avec
comme matière première des milliers de
bouchons et étiquettes de champagnes et de
vin. Un dialogue de formes et de couleurs
qui ouvre les portes d’univers inexplorés
jaillis du quotidien. 

 « L’art imagés »  où les motifs de « L’art du
bouchon »  sont répétés, transposés et
transformés – mais jamais retouchés - pour
faire émerger des formes dimensionnelles,
géométriques et abstraites en tailles
variables.  



Modi Marco



 Poète italien, auteur de nombreux recueils
publiés. Premiers collages vers les années
1975. Participe à de nombreuses expositions
collectives et internationales depuis 1981.
Principales expositions personnelles :
Bibliothèque San Lorenzo (1981), Spazio
Uno (Florence 1990), Centre des études
(Florence 1997), galerie Akronos (Florence
2000). « Je cherchais et j'ai trouvé des
connexions-coupures pour me sauver la vie,
une façon de mettre en relation le monde de
l'imaginaire avec le monde du sentiment.
Comme Boris Pasternak je crée des lointains
azurés, des paysages : paysages de l'âme. Je
les appelle report collages de mondes
interdits et jamais vus. Comme tous les
auteurs de collage, j'ai des tiroirs où habitent
les pages arrachées et des coupures, enfin je
travaille en suivant la méthode du guide des
vins Hachette, c'est-à-dire : 3 boîtes pleines
de coupures : 1) pour les coups de cœur, 2)



les importants, 3) les moins importants. En
créant des collages figuratifs, mais
surréalistes, je mets beaucoup d'attention à
unir chaque découpe, chaque entaille, à la
frontière de deux ou trois pièces collées :
d'où l'importance d'une haie, d'un tissu, d'une
longue bougie ou de cyprès toscans. Je
trouve le papier si semblable à la vie !
Fragile et impermanent. D'autre part je n'ai
certainement pas choisit de faire le
sculpteur. Pourquoi faire un lifting à un
collage ? Pourquoi avoir peur de la mort de
nos œuvres et vouloir les rendre solides et
stables, attachées à des points d'ancrage que
nous présumons immobiles ? Peut-être aussi
voulons-nous nous illusionner que comme
nos œuvres ne périront pas nous resterons
solides et stables à l'abri du flux de
l'existence ». 



Netcheva Sylvia



Née le 8 septembre 1961 à B.Slatina



(Bulgarie).  Diplômée de l'Ecole des Beaux
Arts de Plovdiv. Diplômée de l' Université
des Beaux Arts, Véliko Tarnovo, St Cyril et
Méthodii, spécialisation graphique. Maîtrise
d'art . Membre de l'Union des peintres en
Bulgarie.  Récompenses : Prix New Forms
(Plovdiv, Bulgarie 1991) - Prix Générations
(Pazardjik, Bulgarie 1993) - Prix
Symposium Art Collage ( Plovdiv, Bulgarie
2002) - Prix du Public, salon international
du collage contemporain (Paris, 2003, 2004
& 2011) - Prix des Galeristes Nationaux (
Plovdiv, Bulgarie 2006 ).

Multiples expositions en France, Bulgarie,
Allemagne, Italie, Belgique, Suisse, etc.

" Je ramasse les plumes sur la route, les
filets abandonnés, les bouts de tissus dans le
coffre de ma grand-mère. Des épaves du
temps. Je ramasse les restes du passé, les



choses oubliées par les gens où toute
l'énergie des vies et des amours passés sont
concentrés. Mon atelier est le temple des
restes de l'histoire du jour et c'est avec eux
que je construis mon temple dans l'art ". 



Paran





 

Né en 1951 à Strasbourg .

L'irrésistible attrait de Paran pour le papier
date de l'époque où, élève des Beaux-Arts
de Bayonne, il découvre la technique du
"papier déchiré".  Il collecte alors des
revues, des magazines, des journaux, des
livres et toutes sortes d'images sur support
papier. Il découpe des livres de reproduction
d'art, des gravures et stocke toutes ces
images par thème avant de se mettre au
travail. Ainsi, il va pouvoir façonner,
juxtaposer, superposer les découpes, et
laisser son imaginaire s'exprimer en toute
liberté.          

Ayant besoin de retrouver les peintres
surréalistes dont il revendique  l'influence, il
se lance dans la réalisation de collages
détournés  en utilisant uniquement des



éléments de reproduction pour créer un "
nouveau " tableau d'un de ces peintres.

Il s'essaie également au "collage en 3D" en
fabriquant quelques boîtes, composées
d'objets hétéroclites racontant un instant de
sa vie.

Sur commande du peintre collectionneur
Barlach Heuer et à partir  d'un collage
personnel, il prépare 2 séries de 24 gravures
numérotées  sur papier Arches, "la cage
libérante" et "l'œil de l'ange ". 

Lors d'un stage, Pierre-Jean Varet lui fait
connaître Jiri Kolar,  collagiste tchèque et
surtout, son dictionnaire des méthodes.

Dès lors, il s'oriente vers une simplification
du collage en collant quelques images
seulement sur un fond de papiers déchirés.



Actuellement, il collabore à des livres sur
l'art du collage avec le collectif Artcolle.

A ce jour il a fait 15 expositions
personnelles et 25 expositions collectives.  



Pari

Né en 1954 à Anières. Artiste dans l'âme,
paysagiste de formation, c'est à mon insu
que, petit à petit le collage est venu à moi,



comme le hasard a rendez-vous avec
l'évidence… Une image valant mille mots
(proverbe chinois) c'est à travers cette
métaphore que recomposant le quotidien je
m'exprime, privilégiant l'émotion. Affranchi
d'une rigoureuse technique, seulement

armé de ciseaux et d'un bâton de colle, je
traque la poésie à partir du média-papier qui
nous entoure : magazines, prospectus,
catalogues et livres d'art… Du rire aux
larmes, je mets beaucoup de vie dans mon
art et… un peu d'art dans la vie. Décomplexé
de tous les tabous, libéré de toutes les
règles, le collage s'autorise toutes les
transgressions au profit d'une relation
nouvelle entre le monde et l'esprit. 



Ross Jack

Depuis que je suis petite, je déchire des
revues. J'ai continué avec des journaux, des
affiches, des photos et même… des livres.
Tout papier me tombant sous la main. De ce
fatras, je prends ce qui me plaît. Les formes,
les couleurs, la situation qui se présente à



moi, les yeux et les mains des personnages et
animaux rencontrés ont une très grande
importance. Je les installe spontanément.
Soit, je prends un paquet de feuilles. Je
découpe ou déchire. J'assemble ce qui me
paraît convenir. Soit, je choisis, au hasard,
dans une pile de figures déjà découpées ou
déchirées, comme dans un tarot, pour former,
dans les deux cas, un ensemble beau et
humain, à mes yeux.

J'ai souvent la surprise lorsque le collage est
terminé, de me trouver devant un travail
prémonitoire ou devant mon histoire du
moment racontée en images. Une fois
l'assemblage collé sur un support en carton
ou en bois, je le cire, le fait briller et le fixe
avec de la laque.

Il m'arrive de vernir certains travaux. Les
livres-objets à partir de collages sur cartons



ou autres matières assemblées, font
également partie de ce que j'aime créer. 



Savel Guy





 

Né en 1948 à Le Puy en Velay.

Mon parcours pictural n'est pas linéaire.

Ayant débuté par le dessin, la poésie, la
peinture à l'huile, j'en suis venu au collage.

J'ai aussi réalisé des peintures murales dans
des établissements publics.

Actuellement, j'aborde des modes
d'expressions en volume tels qu’assemblages
et installations.

Chez moi la technique est mixte, mais je ne
la considère pas comme une fin en soi, juste
un moyen de mettre en évidence une idée,
une intention. Et je prétends ne m'enfermer



dans aucun système, mais aspire au contraire
à une totale liberté d'expression. J'expose en
Province, à Paris, à Milan, à Genève, à New
York, en Angleterre, Pologne, Nouvelle
Zélande, Bulgarie, Allemagne, Québec,
Chine, Israël... Récompenses : Diplômes
d'honneur de l'Académie Populaire, de l'Ile
des Poètes, de l'Association Nationale
Lettres, Arts et Musique. Diplôme “Créateur
d'Aujourd'hui”. Mentions spéciales Art Inter.
Médaille d'argent de l'Ecole Supérieure de
Culture Française Contemporaine. Médaille
d'argent du Grand Prix Humanitaire. Premier
prix de l'Action d'Art. Prix de la Chimère.
Médailles de la ville de Châlette sur Loing.
Prix de Poésie de la ville de Beaulieu.
Médaille de l'Internationale des Arts. Grand
Prix Spécial de la Société des Poètes et
Artistes de France. Médaille Arts Sciences
et Lettres. Chevalier Officiel Académique de
L'Académie Internationale “Greci-Marino“,



Italie. Acquisitions : Musée Crozatier du Puy
en Velay, Musée Artcolle de Sergines. Villes
de Brioude, Chalette sur Loing, Chevillon
sur Huillard, Chatillon-Coligny, Dreieich-
Frankfort.

 

Duels et enjeux d’un itinéraire.

        Matières et mémoire

Graffitis

 Jeux de maux

L' Artiste

Sur le support

Se livre au détournement de son passé

 



Société malmenée

Prise au pied de ses lettres

Graphismes de l’anonymat

Peinture sociale

Scintillements des lettres

           Le poète

Sur la page

Cherche à clouer d’un mot juste

D’un seul

Son cri désarticulé

 



           Chroniques et caractères

Humeurs sur papier glacé

            Le collagiste

Sur la toile

Prend son quotidien au pied de la lettre

 

          Peinture d’un idéal enlisé

Empâtements et vulgarité

Obsessions alphabétiques

Éclatement de l’être et des sens

Jeux picturaux autour du signe

  Le peintre



Dans le tableau

Fait le portrait en lettres et en pied de sa
révolte vaine

 

De représentation en effacement

Malgré l'ambivalence des lettres

Des mots et des phrases

          Le poète

Dans la couleur

Capte les sonorités picturales

 

Lettres-transferts



Écrit et critique sociale

Photo-décomposition

Gestualité d’une idéologie destructrice

L’Artiste

Dans son Œuvre

Prend la société au mot

Tourmente et malmène le monde

Jusqu’à épuisement 



Siémons Gérard





Né le 20 janvier 1924 à Paris. 

Ingénieur autodidacte. Durant une carrière
bien remplie dans le bâtiment et les travaux
publics, avec de nombreux séjours à
l'étranger, a toujours pratiqué en amateur,
pendant ses loisirs, dans une ambiance
musicale, le dessin (portraits, dessins
humoristiques), la peinture (huile, gouache,
pastel) et réalisé un certain nombre
d'affiches (animateur de Ciné-club).A suivi
des cours du soir en Histoire de l'Art à
l'École du Louvre. Au moment de sa retraite,
lors d'une visite à la Galerie Atalante à
Evian les Bains, qui exposait des collages
de Marie Sperling, il rencontre cette artiste
qui lui conseille vivement d'utiliser cette
technique pour enrichir son expression



artistique.

Et depuis 1987 réalise de nombreux collages
(Thèmes des fleurs, du vin, natures mortes,
portraits allégoriques, paysages, évocations
musicales, abstraction géométrique, etc. et
des affiches d'Exposition). A participé à un
certain nombre de salons et d'expositions
collectives ou personnelles, et à obtenu le
Prix spécial au salon international du collage
contemporain, à Paris en 2002.



Xybê

Artiste autodidacte, est né en 1969. Après



une carrière de costumier à l'opéra de
TOULOUSE dont il est originaire, il décide
de se consacrer à la création artistique ce
qui donnera lieu à sa première exposition en
2003. Il expose depuis dans de nombreuses
galeries ou salons nationaux et
internationaux.  En 2011 ses recherches le
conduisent vers l'art du collage qu'il essaie
d'associer au cercle déjà présent dans ses

œuvres antérieures et c'est assez
naturellement que son travail va s'orienter
vers les théories fondatrices des mandalas :
le point central source de l'énergie. Le
rayonnement issu de ce point central qui se
développe jusqu'aux frontières circulaires
où il se reflète pour rejoindre le centre.
Enfin le cercle protecteur du contenu et
frontière avec l'extérieur. Xybê développe
ces principes au travers de différentes
civilisations n'ayant pas forcément utilisé le



mandala dans leur imagerie collective et qui
trouvent ainsi à l'intérieur de la sphère
l'expression d'un concentré de la diversité
des éléments qui la composent ou la
définissent. Chaque création plonge le
spectateur dans l'intimité d'une découverte
permettant à la fois de se recentrer et de
s'ouvrir sur le monde. C'est un travail sur la
recherche de l'harmonie au travers des
formes et des couleurs ainsi que sur
l'équilibre par les symétries, essayant
d'induire une réflexion sur une plus grande
conscience de soi au travers de l'autre.
Chaque œuvre de Xybê est le résultat d'un
long travail qui commence par la recherche
d'images en relation avec le thème traité.
Cela va constituer une ressource dans
laquelle il va pouvoir piocher pour réaliser
ses créations qui peuvent contenir jusqu'à
plusieurs centaines d'éléments. Chacun
d'eux, après avoir été sélectionné, sera



imprimé puis découpé aux ciseaux afin de
venir trouver sa place dans la composition.
Il construit toujours celle-ci de l'extérieur
vers l'intérieur essayant de trouver par ce
biais une certaine forme d'apaisement et de
plénitude dans cette réalisation à l'intérieur
du cercle protecteur. L'achèvement de ce
travail se fera par son baptême avec un nom
d'étoile en relation avec l'atmosphère qui se
dégage de celle-ci lui offrant ainsi une
véritable identité. Quoi de plus satisfaisant
que de voir une œuvre trouver sa place au
firmament du collage ?....



Catalogue



Ebook sur l'art du collage 











 







 





 







 



 







 





 







 



Ebook art du collage et poésie









 







 







 







 







 



Ebook art-postal 





Ebook scrapbooking





Ebook poésie





Ebook Artiste mode d'emploi



Ebook divers
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Le musée Artcolle : le
musée consacré à l'art du

collage



Musée Artcolle

Plémet 22210 (France) 

contact :

pierre jean varet

artcolle@yahoo.fr

site internet du musée :

http://artcolle.musee.com



L'art du collage sur internet
Toutes les informations

 Stage sur les techniques de l'art du collage

(Bretagne & Paris),

cours, livres, vidéos, conférences,
expositions...

Le site consacré à l'art du collage le plus
populaire au monde,

plus de 10.000  connexions/ mois :

http ://www.artducollage.com

contact : artcolle@yahoo.fr
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