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Cette année 2016 voit se tenir le XXXVe Salon de septembre du Petit Louvre.
Notre Association a le plaisir d’accueillir Marie Vergne en invitée d’honneur, elle sera
entourée de peintres et sculpteurs habitués de nos Salons, mais aussi venus du sud de notre
département et de beaucoup plus loin avec des accents du sud de la France.

Les murs et l’espace de notre beau bâtiment historique du XVIe siècle sont un bel
écrin pour ces œuvres que vous allez découvrir.

Merci aux artistes, aux Membres de l’Association ainsi qu’à la Municipalité de
La Pacaudière qui nous confie l’animation des lieux.

Beau et bon Salon à tous !

Anne Marie Debarnot
Présidente de l’Association des Amis du Petit Louvre
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Les Amis du Petit Louvre - Association loi 1901
Place du Petit Louvre, 42310 LA PACAUDIERE –
Téléphone fixe : 04 77 64 35 25 – Portable : 06 86 67 66 97
Site internet : lesamisdupetitlouvre.fr – Courriel : lesamisdupetitlouvre@orange.fr
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Marie Vergne

!
CONTACT
marie.vergne@wanadoo.fr
04 77 67 09 41
06 50 26 42 18

SITE INTERNET
www.marievergne.fr

Marie Vergne
est née en 1945
à Saint-Etienne

!

Marie Vergne s'exprime dans un style proche des
imagiers. Ses tableaux sont peuplés de scènes de la vie
quotidienne et de chats... des forêts norvégiennes ! C’est
son autre passion. Dans l'atelier où elle s’isole, certains de
ses amis félins montrent le bout de leurs moustaches et
entrent désormais dans toutes ses créations.
Chaque œuvre est une histoire où elle nous entraine, où
l'œil s'arrête sur des scènes tendres et tellement vraies
que l'on a l'impression de les avoir vécues. Le spectateur
se cherche inconsciemment dans cette image vivante.
Le chat est en fait un prétexte, un témoin qui l'aide à
transposer sa sensibilité, son émotion. La musique festive
ou douce est présente dans toutes ses créations. C'est un
voyage affectif dans le temps.
Souvenirs magnifiés, réalité qui se transforme en rêve,
chaque détail a son importance et nous entraine dans
un monde tel qu’elle l’aime, secondée par une palette
douce et sereine.
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
EN FRANCE

!

!
!

Paris – Joigny – Nevers – Roanne –
Beaune – Commentry - Mably

EXPOSITIONS COLLECTIVES
EN FRANCE
Paris – Grand Palais
(Salon Comparaisons)
Paris – Galerie Connoisseur
Verneuil sur Avre – Festival
Mondial d’Art Naïf
Andrésy – Biennale d’Art Naïf
Versailles – Salon d’Art Naïf
Saint-Junien – Biennale d’Art Naïf
Macon – Regards Naïfs
Saint-Galmier – Dragan et ses
amis
Saint-Tropez – Courchevel – Vichy
(galeries)

!

!

EXPOSITIONS COLLECTIVES
A L’ETRANGER
SUISSE
Morges – Galerie Pro Arte Kasper.
Obtient le Prix du Public & le Prix
Spécial pour la France

! !
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ETATS-UNIS
New York – Salon Out Sider Air Fair

!

ALLEMAGNE
Berlin – Galerie Gutman-Art
ESPAGNE
Madrid – Galerie Eboli
BELGIQUE
Bruxelles – Biennale d’Art Naïf

!

!
!

POLOGNE
Katowice – Festival d’Art Naïf

!

DANEMARK
Copenhague – Exposition du
Centenaire du Douanier
Rousseau

!

ITALIE
Varenna – Premio Internationale
Varenna
Turin – Il Gatto detto micio

!
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Magali Accomasso
!
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Après des études de Lettres à la faculté de Limoges,
Magali Accomasso apprécie l’esprit des travaux de
Ramsès Wissa Wassef sur le tissage primitif auprès des
enfants.

CONTACT
m.accomasso@wanadoo.fr

Elle expose ses œuvres à Octon, château de Montferrier,
Pézenas, Paris.

Magali Accomasso
est née en 1949
à Roanne

Elle découvre l’art photographique et participe à de
nombreuses expositions, à Narbonne, Lausanne en
particulier.

Elle vit à Castelnau-le-Lez

Puis elle se consacre à la gravure, s’exprimant ainsi au
travers des émotions inspirées par sa profession de
thérapeute : le temps sensible, de l’instant aux saisons, à
cette infinie déclinaison, œuvres qu’elle présente au
château de Marsillargues, à la galerie Arthèma, à
l’atelier du Touret, à Cadaqués, Barcelone, Sophia...
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Sébastien Chartier

!

!
!

J'aime le côté « préhistorique » de la terre, dans le sens
où l'instinct est mon seul guide.

CONTACT
sebastienchartier@outlook.fr

Autodidacte, j'aime la découverte, la surprise, avec tout
ce que cela comporte de réussite, d'acharnement, et de
déception.

06 32 79 25 48

Volontairement solitaire dans ma démarche, pour
trouver ma propre signature technique et psychique, je
sonde mes pensées et en sort ce qui représente
l'essentiel pour moi, de ma vision du monde.

SITE INTERNET
http://www.sebastienchartier.fr
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Bernard Desoutter
!

!
!
SITE INTERNET
bernarddesoutter.fr

Bernard Desoutter
est né en 1951
à Mantes-Gassicourt

Il est l’illustrateur de nombreux
livres médicaux et d’articles

!

Bernard Desoutter fait sa scolarité à Périgueux et ses
études de médecine à Limoges. Il s’installe près de
Montpellier en qualité de médecin acupuncteur.
En parallèle, il développe son activité artistique. École
des Beaux-Arts de Périgueux, élève de Maurice Albe,
exposition à la galerie Denise Parouty, à Villefranche-deConflent et lors de nombreuses expositions collectives.
À Limoges, il présente ses œuvres à la galerie Knoll et à la
galerie Didier Guénand.
Dans la région de Montpellier, il expose à Octon avec
Marie Banégas, Judith Rothchild, Henri Dupin, au Musée
Fleury à Lodève, à La Grande-Motte, dans la galerie de
l’Atria à Nîmes, dans le cadre des « Métiers d’Art Sant
Roch » à Céret, à Saint-Guilhem-le-Désert…
Actuellement, Bernard Desoutter exprime, au travers de
dessins à l’encre de chine, un monde imaginaire et
onirique rempli d’émotions et de rêves.!
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Jean-Yves Gardette
dit
!

!

EDGART t

!
Jean-Yves Gardette
est né en 1964
à Roanne

EDGART, de son vrai nom Jean-Yves Gardette, est un
artiste complexe. Attiré par le surréalisme au détail
minutieux,
il
s’invente
et
s’écrit
des
histoires
rocambolesques où se croisent et s’observent des
personnages, étrangers entre eux dans le temps comme
dans l’espace, et qui sans lui n’auraient peut-être jamais
eu la moindre chance de se rencontrer.
Épris de cinéma américain des années 30, auquel il
emprunte décors et personnages, amoureux de ces
magnifiques automobiles que l’on ne rencontre plus que
dans les collections privées, adepte de cette forme
d’humour propre aux anglo-saxons, EDGART possède
tous les ingrédients nécessaires pour camper des œuvres
qui nous attirent et retiennent notre attention. Des toiles,
au dessin proche de l’hyperréalisme, qui n’ont pourtant
rien de naturel !
Extrait du journal Le Progrès – 12 janvier 2016
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Marie-Anne Foucart
!

!
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En 2004, diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne,
Marie-Anne Foucart se lance dans l’illustration.

CONTACT
annablumbis@yahoo.fr

Dans son atelier riorgeois, son pinceau arpente le Monde
et ses Merveilles, pour les Editions Correspondances qui
publient et exportent son travail en France et à
l’étranger.

06 82 63 07 21

Également remarqué par les Éditions Millefeuille,
spécialisées dans le patrimoine culturel, son travail sera
bientôt réuni sous la forme d'un album jeunesse.

PAGE FACEBOOK
Marie-Anne Foucart, Illustratrice

Marie-Anne Foucart
est née en 1979
à Saint-Etienne
!
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Marion François
!

!
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Son enfance à Vichy, dans le berceau familial, la mène
sur les bancs des Beaux-Arts de Clermont, où elle
rencontre Patrick son compagnon. Ensemble ils
s’établiront dans le Var où ils exerceront leur art pendant
quarante ans.

CONTACT
!
p.m.francois@orange.fr
06 81 19 08 11

Marion François
est née en 1954
à Draguignan
Récemment retournée
vers ses racines, dans la
Montagne Bourbonnaise,
elle continue à peindre et
sculpter ses thèmes favoris
à l’encre, aux pastels et
dans le bronze.
Elle expose régulièrement en
France et à l’étranger.
Obtient le 1er Prix “Œuvre sur
papier“ du Salon de ChâteauArnoux, remis par le sculpteur
Jean Amado.

!
!

Passionnée par les arbres et leurs fruits, elle n’a cessé de
les représenter, pratiquant le pastel sec dans une
expression très réaliste, la calligraphie chinoise, puis
sauvage, utilisant avec sensibilité le papier et l’encre de
chine qu’elle affectionne particulièrement. Sculpteur elle
solidifie dans le bronze une même énergie spontanée.
Calligraphies métalliques, brise légère ou bourrasque
endiablée, ombres pétrifiées d’arbres fantasques aux
patines telluriques.
Les pastels secs, pigments en poudres travaillés en
couches successives, écrasés, fixés, puis retravaillés, lui
permettent les contrastes forts ; les ombres et les lumières
sont denses, les couleurs intenses. Ses compositions, des
natures mortes, sont éloignées des normes classiques du
genre, ici les sujets sont représentés en tas, amas, parfois
des alignements dont le point de vue du dessus renforce
la symbolique, le mystère, l’enfouissement, la sensualité.
Une vision aérienne.
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Patrick François
!

!
!
CONTACT
!
p.m.francois@orange.fr
06 81 19 08 11
!

!
SITE INTERNET
www.patrick-francois.fr

Patrick François
est né en 1953
à Dompierre-sur-Besbre
Exposant en France comme à
l’étranger, sa peinture est
présente sur tous les continents.
Il participe régulièrement au
Salon Comparaisons dans le
cadre d’Art en Capital au
Grand Palais à Paris.

A l’école des Beaux-arts de Clermont-Ferrand, il
rencontre Marion sa compagne. Ils vivront de leur art
pendant quarante ans dans le Var.
Il peint à l’huile des hommes et des bêtes sur des supports
de bois enduits de matières composites qui rappellent la
pierre. Ses fonds sont abstraits, et ses sujets toujours en
grandeur nature, pour accentuer l’effet de réalisme.
Peignant d’après photographies, il fouille les détails les
plus « parlants » pour exprimer la profondeur de chacun
de ses modèles, leur humanité. Il réalise aussi des portraits
sur commande traduisant avec précision la personnalité
de ses modèles.
Les matières rajoutées à ses peintures : tôles, morceaux
de bois, fils de fer déroutent le regard dans l’illusion de
vie qui habite les portraits.
En parallèle il réalise des dessins humoristiques à l’encre
de chine à la plume et au calame inspirés de situations
cocasses ou érotiques. Une série de sculptures est née de
cette expression, mêlant la pierre, le bois, le fer et le
bronze.!
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Catherine Haro
!

!
!

La peinture expressionniste de Catherine Haro tend
profondément vers l’Humain. Scènes et portraits
dépeignent notre monde contemporain dans ses
doutes, ses souffrances et ses incertitudes.

CONTACT
ateliercharo@gmail.com

Catherine Haro rencontre la peinture à l’adolescence
dans les ateliers de Jacqueline Girin. C’est une vraie
révélation. Elle y trouve un moyen d’expression à tout ce
qu’elle ne peut dire avec des mots.

SITE INTERNET
www.catherineharo.com

Très vite, la peinture à l’huile devient son médium. Elle en
aime l’odeur, et cette matière que l’on peut sculpter,
dans laquelle on peut revenir sans fin. Travailler au
couteau des formes figuratives lui permet de poser les
bases d’une histoire sur des fonds totalement abstraits qui
relèvent du lâcher prise.

Catherine Haro
est née en 1979
à Saint-Etienne

Elle aime les empreintes, les impressions, tout ce qui peut
lui permettre de créer du relief.
Reflet de ses doutes et de ses émotions, sa peinture,
toujours humaine, est à l’image de sa vie.
!
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Roland Huguet

!
!
Roland Huguet
est né en 1962
à Saint-Etienne
Signature en bas des tableaux
Roland.H

Enseignant depuis 30 ans au Crozet pour commencer
puis à St Bonnet des Quarts, conducteur de travaux dans
les travaux publics avant d’être enseignant et géologue
de formation (licence de sciences de la Terre mention
géologie générale). Ma formation technique dans les
travaux publics m’a permis d’acquérir les bases du
dessin… technique bien sûr et le travail de géologue sur
le terrain m’a permis de dessiner très souvent des
paysages et de les interpréter géologiquement parlant.

!

Je peins à l’aquarelle depuis 1989, mais je dessine depuis l’enfance. J’ai la passion de la
mer, de l’eau, de la haute montagne et des terres froides et désertiques, c’est donc
naturellement que je me suis intéressé aux terres proches de l’Arctique et en particulier
l’Islande. J’aime les lieux où les humains se retrouvent mis devant leur petitesse. J’aime les
terres où il faut surtout être humble face aux éléments et à la Nature, les lieux où le minéral
prime sur l’Humain. C’est tout ça que je cherche à travers mes voyages : retrouver cet état
initial, ce commencement inédit où il faut simplement être à sa place et regarder.
L’aquarelle me permet cela, la petite boite que j’emporte dans mon sac à dos et le carnet
me permettent de saisir ces instants. J’ai souhaité réunir quatre aspects dans ma pratique
artistique : le voyage, la peinture, l’écriture et l’engagement sportif, physique. C’est pour
cela que j’écris, je peins, je voyage à pied, en canoë. De ces rencontres sont nés trois
carnets de voyage : sur l’Islande (deux fois finaliste du Prix Vulcania et exposés au rendezvous des Carnets de voyage à Clermont-Ferrand et au festival de Beaurepaire en Isère), et
sur le Fleuve Loire avec la descente du fleuve de Roanne à Nantes en 2014 en canoë bois
construit par mes soins. J’ai été invité d’honneur au festival de Pouilly les Nonains en 2015 et
j’ai participé, dans la sélection française, aux rencontres internationales de l’aquarelle de
l’IWS (International Watercolor Society) à Fabriano en avril 2016. Mes travaux en cours : je
termine actuellement l’écriture d’un carnet de voyage sur la Grande Traversée du Massif
central à pieds du Puy-de-Dôme au Grau du Roi : 600km à pieds et un autre carnet de
voyage sur le Chemin de Compostelle par le Camino del Norte.!
!
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Jean-Claude Melton

!

!

LÉON

dit

!
Jean-Claude Melton, ou LÉON, comme il se plaît à se
dénommer, est « marchand de sable »...

CONTACT
leonart@wanadoo.fr

Son besoin de créer est vital pour lui, aussi, malgré une
vie professionnelle très chargée, il trouve le temps de
caresser Pretty Woman, sa chatte norvégienne, mais
surtout de faire naître des personnages toujours
renouvelés.

06 82 57 66 39

Jean-Claude Melton
est né en 1947
à Cours

Pendant ses loisirs, il a l’art de transformer les objets
tombés dans la désuétude, abandonnés et poussiéreux
en œuvres rieuses, colorées et impertinentes. Ses supports
d’affection sont des boites à œufs et la mousse
expansive sur lesquelles une imagination sans limite nous
livre l’insolite enveloppé de poésie.

LÉON expose régulièrement en
France mais aussi à Bilbao,
Cologne, New York...

LÉON nous amuse, nous séduit, mais reste sans
concession au travers de chaque création. Il a en outre
le culot de s’exprimer hors de tout académisme, sans
soucis d’esthétisme... et, paradoxalement son œuvre est
belle !
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Giovanni Scarciello
!

!
!
CONTACT
giovanni.scarciello@wanadoo.fr

Autodidacte, Giovanni Scarciello poigne le fer et le feu à
travers les tribus et les habitants de l’Arche de Noé. Dans
un bric-à-brac, de bric et de broc, il façonne des
sculptures totémiques et emblématiques à partir d’outils
et de débris de fer façonnés.
Le fer parle, depuis des siècles, nous le travaillons pour le
bien, le mal ou la beauté. Mais l’homme si distrait ne
l’entend pas. Pourtant né de la terre, conception de la
nature, forgé par la main de l’homme, le fer s’exprime
de l’apparence pure d’un rouge vif sorti de la forge,
martelé, tordu, corrodé par le passage du temps. Tout
comme l’homme, le fer nous raconte des choses… C’est
là que surgit son travail d’artiste.

SITE INTERNET
gscarciello.jimdo.com

Il écoute, récupère, soude, assemble, forge, rétablit la
métamorphose des débris laissés par l’humanité. Il crée
des sculptures inspirées par la nature, ou mêlées à ce qui
peut surgir de son inconscient. Une autre vie, une autre
âme ou peut-être simplement pour la beauté d’une
création sans limite et le plaisir d’une vie qui n’est
qu’éphémère.
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Bernard Turck
!

!
!

Bernard Turck habita Boulogne-sur-Mer dans le quartier
Saint-Pierre dit « La Beurrière », quartier le plus populaire
des marins pêcheurs.

Bernard Turck
est né en 1947
à Saint-Etienne-au-Mont

Il conserve beaucoup de souvenirs du port, du
débarquement du poisson et de tous les petits métiers se
rapportant à la pêche à pieds.
Après une carrière de trente-deux ans dans la police, il a
retravaillé sept années au Musée du Luxembourg à la
sécurité. Côtoyer toutes ces œuvres lui a donné l'envie
de reprendre la peinture qu’il avait laissée de côté
depuis de nombreuses années.
!
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Gérard Voulouzan
!

!
!
Gérard Voulouzan
est né en 1944
à Saint-Etienne

Peintre expressionniste, Gérard Voulouzan travaille la
peinture à l'huile avec une truelle de maçon, pour
obtenir des effets de matière.

Il est présent dans 14 musées de
France et dans 4 musées
étrangers

Il y entre une grande part de spontanéité...et de hasard.
Sa ville natale l'a inspiré au début, puis la découverte de
la Provence a modifié sa palette.

BIBLIOGRAPHIE

Aujourd'hui, c'est le Nord de l'Europe qui le passionne.
Des toiles grises :
- La Mer du Nord
- Amsterdam sous la neige
- Ostende sous la pluie.

- Une peintre authentique,
par Éric Manguelin, 2004.
- Gérard Voulouzan,
couleurs et grisaille,
par Serge Granjon, 2011

Toujours, sa peinture cherche à créer une émotion.
SITE INTERNET
https://gerardvoulouzan.wordpr
ess.com
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I N FO R M A T IO N S

Horaires d’ouverture

P R A T IQ U E S

14h – 18h du mercredi au dimanche inclus
10h – 12h le samedi matin

Accessibilité

À notre grand regret, les salles du Petit Louvre ne sont pas
accessibles aux personnes à mobilité réduite

Tarifs

Entrée gratuite

Adresse

Place du Petit Louvre
42310 La Pacaudière

Plan d’accès

Roanne

28 km

Charlieu

34 km

Vichy

46 km

Moulins

71 km
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Contact Presse

Ginette Chatillon

ginette.chatillon@orange.fr!
06 15 01 83 99

Contacts Photos

Ginette Chatillon
Marie Vergne

marie.vergne@wanadoo.fr!
06 50 26 42 18
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