
EXPOSITION 
D’AUTOMNE

M Y T H O L O G I E S 
CONTEMPORAINES

28 septembre - 5 octobre 2019

Salle Jan Bonal - Résidence de la Fontaine romaine (Campotel) - Saint Mathieu de Trévier s 
Exposition ouver te tous les jours 9h - 12h et 14h - 17h30. Dimanche 15h - 17h30



ARTISTES AYANT EXPOSÉ AUX VENDÉMIAIRES 

1987 :  Jan BONAL – Gérard CALVET – Miguele CLEMESSY-GARRY – Jacques GATTI – Isaac HARARI 
– Constant IDOUX – Fernand MICHEL – Paek YOUGSU – Laurent ROCHE – Jean TRUEL -1988 : 
Nicole CHESNY– Nicole CIPRES – Jean-Jacques CORNEILLE – Michelle de LAUNAY – Corinne 
LOIZON – Véronique REINAUD – Robert ROCCA – 1989 : Paco BROCA – Bernard CALVET – 
Machi CHANGIZI – Angelo MADYALES – Pascale PIGEON – VERCHUREN – Joëlle VILLALONGA 
– Wang CHUI – Wang WEIXING 1 990 : Gaston-Bernard ARNAL – Loïc COROUGE – Amadou 
BA – Michel CHAUDIÈRE – Michel FABRE – Ramon FAURA-LLAVARI – Viviane GERARDIN – 
Alain HERMAND – Bernard JUNG – Monique PEYTRAL – Philippe VERCELOTTI – 1991 : Marie-
Christine BRAMBILLA – Christine CALLIER – Anne-Françoise COULOUMY – Luce FOURMAUX 
Nicole OLIVIER – Nicolas RAMUZ – Martine REY – Bernard RYON – Philippe THIBAUT – Ghislaine 
THOMAS – François TRIBOULET – 1992 : Serge BACOU – Ida BURDZELIAN RAPOPORT – 
Hilary MAC-MICHAEL – Pierre MILLOUS – Pierre QUIDUS – Savica TARAJIC – Karen THOMAS 
– 1993 : Daniela NATCHEVA – Jannik BERTRAND – Jean-Jacques MALDEREZ – RIBA – Marie-
Jeanne LORENTE – Jésus TEJEDOR – 1994 : Daniel CLESSE – Tania BRUZS – Frédéric GRYNFELTT 
– Stéphane VENOT – Henri LUBRANO – Stéphany ANDRADE – Eric GAZILLE – 1995 : Massimo 
CALDERONI – Michel MAGNIN – Danielle LAMBERT – Jean-Louis LE MOAL – Claude-Charles 
LE PAPE – Gabriel REIS-MENDONÇA – 1996 : VENDÉMIAIRES AN X – 1997 : Gérard BRU – 
DIANOBIN – Jean-Yves DROMEL Christophe ECOBICHON – Pierre GARTIER – Serge HANIN 
– Raphaël MITRENKO – 1998 : Ahmed DJELILATE – Jean-Louis GUILHAUMON – Paul KILEMNIK 
– Paula PACETTI – Graham ROBBIE-SHUCK – 1999 : Hervé FEDERSPIEL – Ursula GOLDAU 
– Hugues PETERELLE – Jacques POULAIN – Jean-David SABAN – Madhu BASU – 2000 : Ora 
ADLER Marie-Thérèse DEYDIER – Maryvonne JEANNE-GARRAULT – Ksenia SIK – Pascal LIÈVRE – 



Cette 33ème édition de l’exposition d’automne des Vendémiaires est placée 
cette année sous le signe des mythes et des légendes : des récits fantastiques 
mettant en scène des dieux ou des déesses, des héros et autres animaux 
fabuleux, aux pouvoirs supérieurs à ceux des simples humains.
La mythologie se retrouve dans toutes les civilisations, chez tous les peuples, 
à toutes les époques, y compris à la nôtre (Tarzan ou Spiderman ne sont-
ils pas les Hercule modernes ?). Les mythes échappent à toute logique 
rationnelle et pour les comprendre il faut laisser libre notre imagination. 
Si les mythes sont présents dans la tradition orale ou la littérature, ils le sont 
aussi dans l’art contemporain, à travers ses différentes modalités : Peintures, 
sculptures, installations, cinéma…
 A vous maintenant de découvrir dans cette exposition les dieux ou les 
démons nés des rêves de nos artistes. Peut-être y rencontrerez-vous le 
dieu du vin et du libertinage, le fils du soleil du peuple Inca et quelques 
autres chimères.

André Dumas
Président

ÉDITO



WALTER 
BARRIENTOS

« Walter Barrientos est né en 1960 à Cuzco au Pérou. Lorsqu’il intègre l’École des Beaux-
Arts de Lima, il suit des cours de peinture, mais se tourne rapidement vers la gravure 
avec ses opportunités plastiques immenses liées à la gestuelle du sculpteur associée aux 
couleurs du peintre. Les matrices de ses estampes sont de véritables assemblages de 
matériaux délaissés, cartons industriels, revêtements de sol, tissus, surfaces accidentées 
ou encore, pierres, sables, papier, béton qui le portent en permanence vers de nouvelles 
expérimentations et de nouvelles pratiques artistiques, bien loin des techniques 
classiques.
L’art de Walter Barrientos est à la fois figuratif et narratif. Ses œuvres sont peuplées 
de figures humaines et animales où se côtoient des images d’hier et d’aujourd’hui, des 
références à sa terre natale et à son histoire personnelle. Se croisent aussi dans cet 
univers onirique particulièrement riche, les réminiscences des danses macabres et des 
calaveras mexicains, des ex-voto de Frida Kahlo, de la conquête espagnole et de la chute 
de l’empire inca, mais aussi la souffrance des hommes et surtout l’espoir. Car l’œuvre 
de Barrientos chargée de couleurs et de lumière s’avère capable de porter un message 
universel de paix, de tolérance et de partage ».

Valérie Aebi-Sarrezy et Cécile Berthoumieu, Musée Goya de Castres.

Je n’ai pas de religion
Technique mixte,

2019,
350 cm x 150 cm.

Vit et travaille à Toulouse
walterbarrientos3@gmail.com
www.walterbarrientos.com





XARO
CASTILLO

«El tránsito de la sombra» - «Le passage de l’ombre» - est un espace de réflexion dans 
lequel je travaille depuis 2016. J’ai principalement utilisé la photographie, le dessin et la 
gravure pour réfléchir sur la validité, dans mon expérience personnelle, des éléments 
mythiques, symboliques, religieux, littéraires, visuels et musicaux qui constituent notre 
patrimoine culturel européen, ses limites et ses liens avec d’autres domaines.

Les plans superposés, les images fragmentées, les formats indéfinis et l’incursion de la 
troisième dimension avec les plastiques, les tissus métalliques et autres éléments m’ont 
permis, à partir des paramètres actuels, de penser à Pénélope, aux femmes chrétiennes 
des écrits, aux Cariatides, à l’hypothèse finale du Faust de Goethe... et aux auteurs 
littéraires qui ont simultanément plusieurs projets dans l’histoire.

Dans cette œuvre, de la main de Maria Angels Anglada, poète et romancière catalane du 
siècle dernier, j’aborde le paysage - caractère, avec les vers d’Anacreonte, le vieux poète.

Les closes 
Photographie manipulée,

gravure sur papier japonais et  
plastique pvc,

2019,
194 x 160 cm.

Vit et travaille à L’Hospitalet
Espagne.
xaro.castillo@gmail.com





VIRGINIE
CAVALIER

C’est en chinant, dans de petits élevages ou lors de marches en montagne que je 
récupère des dépouilles animales délaissées. J’en nettoie certaines et les traite pour leur 
conservation.
Malgré ma pratique, veiller à ne jamais tuer est essentiel, je conçois mon rapport à la 
nature avec réciprocité et appartenance à la communauté du vivant. Un processus qui 
émerge du passé; ayant subi des agressions, en m’étant sentie proie, je m’identifie à 
l’animal chassé.
Les Amérindiens, lorsqu’ils tuaient un animal utilisaient un maximum des parties de 
celui-ci, sa mort devait avoir un sens. Afin d’obtenir l’accord du dieu, ils donnaient les 
ossements en offrande à celui-ci. Certains se mariaient aux animaux. Cela en contraste 
à l’actualité qui produit en masse de la viande. Non respect de la dignité dans la mort 
et dénigrement de la vie. Avec l’utilisation de ces dépouilles, je tente de rendre le sujet 
plus palpable.
À travers mon travail, je confronte le vivant et le mort. Aussi je ris parfois de notre 
situation d’êtres mortels par l’usage de l’humour noir. Se basant sur des sujets tabous, 
il créé une dualité, nous éprouvons dégoût et amusement. Utiliser la mort à travers 
l’humour, dans des gestes de désacralisation, de détournement, de fantasme, me permet 
de me l’approprier, de l’assimiler et ainsi de moins la craindre. L’animal ouvre ma 
perception au monde, m’ancre dans celui-ci.

Fagot de condition
Taxidermie de renard, 

crâne de vache, 
vertèbre de mouton, 

museau de phacochère,
crâne de brebis, 
côte de vache, 

mâchoire de cochon et ficelle, 
2017,

70 x 55 x 30cm.

Vit et travaille dans les Hautes-
Pyrénées
consonance.animiste@gmail.com
consonanceanimiste.wixsite.com/
chuckwalla





NICOLAS
ÉON

« Pikto, c’est l’Essentielle Nature Humaine, la silhouette que tout cerveau perçoit 
instantanément comme sienne. L’image primordiale, l’identité profonde. Pikto est 
symbole d’humanité dans ses qualités et ses travers, dans sa bonté et sa cruauté, dans 
ses doutes et ses espoirs. Pikto c’est moi, c’est vous, c’est celui qui regarde, s’approprie 
le personnage, s’identifie. Pikto ce sont des milliards d’êtres humains sur Terre qui 
pensent, aiment, détestent, sentent, ressentent, pleurent, chantent, jouent, souffrent, 
dansent, virevoltent au gré de nos imaginaires de toutes couleurs, de toutes tailles, de 
toutes formes…  De la même façon, Pikto s’inscrit sur toile, sur bois, sur rochers ou 
en numérique, 360°, 3D, vidéo, photo, sculpture… Bref, tous les supports, toutes les 
techniques. 
Je joue avec Pikto, avec son épaisseur graphique et symbolique, avec sa peau de caméléon 
arc-en-ciel. Pikto c’est un alphabet, mais en dessin. Un dessin simple, épuré, économe 
pour aller à l’essentiel, à l’os, le rompre et s’y nourrir de la substantifique moelle en 
chacun de nous, pour toujours garder l’énergie du prochain dessein, l’envie de faire et 
l’envie d’être… humain ».

PiktoLove Nature Faugères
Peinture éphémère,

 Terre et charbon broyés, 
eau,

2019,
 350 x 200 mm.

Vit et travaille dans l’Hérault
piktovision@gmail.com
www.piktovision.fr





AGUSTíN
FRUCTUOSO
FERNáNDEZ

« La peinture est l’un des langages qui, en ce moment, me permet de me plonger 
calmement et en toute liberté dans ma propre expérience personnelle. La peinture, 
libérée du rôle qu’elle a joué pendant des siècles en tant que langage artistique 
hégémonique et non pas à la mode, permet une liberté totale dans l’expression de 
l’intime, dans la mesure où chaque tableau est comme une phrase d’un journal personnel 
où ce qui est bien écrit recevra la consolation d’être lié à une expérience comprise et 
assumée.
En ce moment, la peinture représente pour moi la possibilité de vivre dans le silence ».

Are spirits what I hear ?  II 
œuvre musicale de 

Agustí Masrtinez,
huile et graphite, 

sur papier Figueres,
2019,

dimensions variables.

Vit et travaille à L’Hospitalet
Espagne.
agustinfructuoso@gmail.com       





SÉBASTIEN
MASSE

Fasciné par le rapport qu’entretiennent l’Art et la source photographique depuis mes 
études, je base mon travail de figuration sur la reconstruction d’images.  
Ma technique est mixte. Je confronte mes dessins détourés au scalpel à tout un univers 
d’images parcellaires glanées dans des revues, journaux et autres supports. En les 
réinsérant dans de nouvelles compositions, je m’attache à leur donner un autre sens. 
Toutes ces sources constituent mon « laboratoire d’images intimes ». Elles agissent 
comme des stimuli affectifs et contribuent à faire parler notre imaginaire. 
Depuis 2016, je crée des hybridations, les détourne, donnant à voir une forme de 
mythologie personnelle, intime. Le mythe devient un mode de significations bien plus 
qu’un concept, induisant plusieurs questionnements : sa représentation, sa réalité, sa 
fiction, sa sémantique.
De cette recherche est née la série des Biomorphoses. Ces compositions plastiques et 
poétiques portent en elles les traces de mes aspirations, mes fantasmes, mes rêves, ma 
vision du monde en découpant et traçant les contours d’une figure humaine. 
Elles décrivent des mondes naturels jusqu’à créer des paysages mentaux souvent 
surréalistes qui mêlent la réalité et le merveilleux, l’ici et l’ailleurs, le non-contemporain 
et l’actuel, l’identifiable et le bizarre.

Il y a de l’autre
Technique mixte sur toile,

2019,
195 x 130 cm.

Vit et travaille à Montpellier
sebm70@free.fr
Instagram : sebm1304





LES VIGNERONS
offrent la dégustation du vernissage



L’association Les Vendémiaires bénéficie du soutien 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
Occitanie, du Conseil départemental de l’Hérault, de 
la Communauté de Commune Grand Pic Saint-Loup 
et de la Commune de Saint Mathieu de Tréviers.

ASSOCIATION LES VENDÉMIAIRES 
Association loi 1901 fondée en 1987

par Ghislaine SAUMADE 
Michel ARNAL & Gérard SAUMADE 

Conseil d’administration 

André DUMAS 

Annie BALESTIER 

Bernard BALESTIER

 Jannik BERTRAND 

Anne-Laurence DEMAN

Christine DOUYLLIEZ

 Jean Paul DOUYLLIEZ 

Aliette FORKERT 

Daniel GENY 

Sabrina ISSA 

Guilhem PONCET

 Jean-Luc SAUMADE 

Anne-Marie TROCELLIER 

CONTACT 
assovendemiaires@gmail.com 

Plus d’informations :
www.vendemiaires.com

fb Les Vendémiaires Art Contemporain

PARTENAIRES 2019

Les commerçants et artisans 
de Saint-Mathieu-de-Tréviers

Saint Mathieu de Tréviers



LES VENDÉMIAIRES
Expositions & Résidences d’artistes

Depuis plus de 30 ans, l’association Les Vendémiaires soutient la création 
dans le cadre d’initiatives culturelles sur la commune de Saint Mathieu de 
Tréviers. Fidèle à son engagement de diffusion des arts visuels auprès des 
publics, l’association accompagne la création artistique grâce à des actions de 
médiation, de sensibilisation et d’éveil à l’Art auprès des plus jeunes.
L’Association organise :
- En automne, une exposition collective d’Art contemporain
- Au printemps suivant, Comme les grands ! , une exposition qui présente les 
réalisations de scolaires « à la manière » des artistes invités aux Vendémiaires 
d’automne,
- En mai, le temps d'un week-end, un parcours Portes Ouvertes Ateliers 
d'Artistes en Pic Saint-Loup met à l'honneur les artistes de Saint Mathieu de 
Tréviers et une sélection d'œuvres de l'Artothèque Vendémiaires.

Tout au long de l’année, l'Association gère la Maison d’Emma une résidence de 
recherche et de création ouverte aux artistes de toutes nationalités.

Enfin, l'association Les Vendémiaires a assuré cette année le commissariat  
de l’exposition aux bords des paysages #4 ou encore en 2018 l'exposition, 
L'Extraordinaire de l'Ordinaire, de la Maison des Consuls - Les Matelles.



Anne-Marie GASQUET – 2001 : Prisca COSNIER – Carme LLOP – Sergi MARCOS – Mohamed LEKLETI 
– Henri ARAM-HAIRABEDIAN – Ray de DISE – 2002 : Jacques FOURCADIER – Renée LUSSERT – 
Hannibal SROUJI – Carmen STAHLSCHMIDT – Montse VIVES – 2003 : AGATHE Valérie CIURANA 
– Thierry LAVERGE – Claudine MEYER – Claudine PENKALA – Annick PICCHIO – 2004 : Matthieu 
CAPELIER Jean-Pierre GARRAULT – Visa NORROS PÉDRO – Raingard TAUSCH – Serge UBERTI – 
Arthur YANG – 2005 : Michèle BLARD – Pascal FANCONY – Françoise GRANGER – Elisabeth KEH-
CHALAS – Francis PESSIN – Daniel TAGAYI – 2006 : VENDÉMIAIRES AN XX, 2007 : Sophie CHAZAL 
– Delphine DOYEN – Robert GAILLOT – Pierre-Yves GIANINI – Pierre-Henri LEPLUS – Thierry 
MONTOY – 2008 : Marie-Christine BEGUET – CÉGÉBÉ Jean-Paul LE BUHAN – Thileli RAHMOUN 
– Sun Sun YIP – 2009 : Maryse DUPONCHEL – Anne LACOUR – Peter MAHER – Cornelia MARIN – 
Pascal MIRAHONG 2010 : Jacquie BEDIN – Franck CHAMBRUN – Karl-Heinz GARSKE – Dominique 
GRATINI – Nikola JAENSCH – Sandrine MARSAUD – 2011 : Mary-Ann BEALL – Jean-Christophe 
DONNADIEU – Laëtitia GIRAUD – David S. GOLDBERG – Christian JACQUES – Pierre MARESCAU 
– Théodora VOURVOURI-ROLDAN – 2012 : Françoise COUROUGE – Alain GESTIN – Alexender 
LEAL – CID – Pierre LEPREUX – Sophie NEURY – Rangard TAUSCH – 2013 : BLAISE – Barbara 
COUFFINI – Eva DEMARELATROUS – Patrick de PUYSEGUR – Chantal DUFOUR – Christian GASTALDI 
– 2014 :  Aki GUARINO SUGANO ou ATETIKA – Oliveira MAURICIO – Marie-Louise VAN DEN AKKER 
– Antony BOURDEAU – Bénédicte WATINE – 2015 : Sho ASAKAWA – Baptiste CHAVE – Roger 
CONTRERAS – Patricia NOBLET – 2016 : Madhu BASU – Jacques FOURCADIER – cssJPG – Elisabeth 
KEH-CHALAS – Michel MAGNIN – Robert ROCCA – Carmen STAHLSCHMIDT – Tilby VATTARD – 
2017 : AMARAL & BARTHES Victoria ARNEY – Michel AUDOUARD – Danielle DESNOUES – Ohira 
SUSUMU – 2018 : Philippe BRIÈRE – Johann FOURNIER – Ingo FRÖHLICH – Nicolas MARQUET – Ulrike 
SEYBOTH – LAAB avec Nicolas BRALET, Delphine CHEVROT, François-David COLLIN, Sabrina ISSA.



Exposition collective
d’Art contemporain

Walter BARRIENTOS – Xaro CASTILLO – Virginie CAVALIER – Nicolas ÉON – 
Agustín FRUCTUOSO FERNáNDEZ – Sébastien MASSE.


