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Elke SCHUPPERT
Dessin, peinture

00 33 (0)3 84 44 97 29
e.schuppert@orange.fr

Atelier Les Essertines

Les Essertines, 39210 NEVY-SUR-SEILLE

Atelier accessible en partie aux PMR

Je suis persuadée que nos vies gagnent en qualité dès lors
l’esthétique fait partie de nos préoccupations. La relation entre
forme et couleur, entre fond et sujet sont mes thèmes de
recherches, le lien entre esthétique et éthique m’intéresse
profondément et influence mon travail.

Sybille SUMMERER
Communication & design, peinture

Besançon
www.summerer-graphique.com
s_summerer@yahoo
06 51 24 55 66

Depuis mon enfance, ma préoccupation en dessin et peinture se

focalise sur l’être humain. Des situations de portraits constituent

l’impulsion pour la composition picturale. La condition humaine anime

la narration de mes images.

«Joshua, Mamie est aux anges », acrylique sur toile

Ralph ZOLLER
Dessin et peintures, grand formats

Offenbach, Allemagne
+49 1623453678

„Du bist als Nächster dran !“ («Tu seras le suivant») : 130x350cm
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«Les nivéoles», aquarelle, 52x43cm

mailto:e.schuppert@orange.fr
http://www.summerer-graphique.com


25 2
0
2
0

Grenade

Marine LORMÉE
Céramiste

06 61 33 80 47
marinelormee@hotmail.com
marinelormee.com
Facebook : Marine Lormée

Atelier d'art Marine Lormée

3 rue du Mont du chat,

39210 BAUME-LES- MESSIEURS

Atelier accessible en partie aux PMR

Thierry MARCO
Dessin, peinture, sculpture

06 45 31 40 21
thmarco.tm@gmail.com
thierry-marco.fr

Concepteur touche à tout, je partage dans la création des
explorations, des expérimentations, des projets en quête de sens,
de sensations et d'émotions. Projet en cours : Apparitions.
Voir dans les formes des apparitions. On parle de paréidolie.
Le jeu est universel et on peut s’en amuser sur toute chose. Je le
pratique depuis quelques années en particulier sur les taches, sur
chiffon de peinture, papier ou terre cuite. Les taches prêtent au
rêve et aux délires. Accompagner ou orienter les apparitions de
la façon la plus minimale : au trait fin, suivant les formes, l’atmo-
sphère, les différents styles, en laissant la place au rêve des autres
dans un monde infime et infini.

Promeneurs
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Sculpteur bois/céramique

Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgique
vanbelle.natalie@gmail.com
Facebook L’Atelier Empreinte Opaline

Entre la céramique et le bois, entre le Jura et la Belgique, ma
recherche sculpturale est teintée de ma présence tantôt ici,
tantôt là-bas... En gardant à l’esprit que, comme le dit Albert
Camus «Créer, c’est vivre deux fois»

En quête...
Ronde bosse
en frêne

mailto:marinelormee@hotmail.com
mailto:thmarco.tm@gmail.com
mailto:vanbelle.natalie@gmail.com

