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Benoît JAILLET
Sculpture

06 37 41 42 76

benoitjaillet@neuf.fr

www.sculpture-formation.com

Atelier La grande ourse

63 route de Chalain, 39570 VEVY

Atelier accessible aux PMR

Passionné par le regard et le geste, Benoit Jaillet travaille le bois

en ronde bosse et bas-relief. Fortement inspiré par la nature

il explore des rythmes, les traces et les empreintes pour créer des

œuvres contemporaines qui créent un lien entre les arts premiers

et la création d’aujourd’hui.

Patrice RAYDELET
Photographie de nature

Cesancey

https://www.facebook.com/Raydelet39Animaux

La photographie de nature est un des supports utilisés par

Patrice pour sensibiliser ses concitoyens à la nécessité de proté-

ger notre environnement et sa biodiversité (il est également

naturaliste, auteur, réalisateur, conférencier et fondateur du Pôle

Grands Prédateurs).
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Ptitarbre

Anne JENCK
Sculpture

06 07 58 39 16

anne.jenck@wanadoo.fr

www.facebook.com/jenck.anne

Atelier «La Poésie du Reste»

13 rue de la Suisse, 39570 NOGNA

Atelier non accessible aux PMR

Recycler les matériaux pour réinventer le monde, les imbriquer

étroitement pour questionner sans relâche les rapports entre

l'Homme et la Nature, pour offrir aux éléments un fabuleux terrain

de jeu où se révèlent lumières, mouvements et équilibres...

Dans une recherche d'harmonie et de légèreté, ce sont ainsi des

assemblages insolites qui viennent habiller l'espace. C'est aussi un

regard penché sur des fragilités qui ne sont qu'apparentes,

un éclairage porté sur l'ambiguïté des liens et des interactions.

Patrick STRAUB
Photographie naturaliste

Illzach

www.flickr.com/photos/patrick68110/

J'essaie, sans prétention aucune, de conserver un souvenir

original de mes rencontres animalières et de mes découvertes

paysagères, afin de partager un petit moment d'intimité et/ou

d'éternité avec ceux qui me font l'honneur de visiter ma page.

Chamoise

In
v
it
é

mailto:anne.jenck@wanadoo.fr
http://www.facebook.com/jenck.anne
http://www.flickr.com/photos/patrick68110/

