
VENDÉMIAIRES
D'AUTOMNE

du 30 septembre au 7 octobre 201 7

Exposition d'Art Contemporain

Salle Jan Bonal - Campotel de la Fontaine Romaine - Saint Mathieu de Tréviers
Exposition ouverte tous les jours de 9h à 1 2h et de 1 4h à 1 8h, dimanche de 1 5h à 1 8h



ARTISTES AYANT EXPOSÉ AUX VENDÉMIAIRES

1 987:Jan BONAL– Gérard CALVET – Miguele CLEMESSY-GARRY –Jacques GATTI Isaac
HARARI – Constant IDOUX – Fernand MICHEL – Paek YOUGSU – Laurent ROCHE
Jean TRUEL - 1 988 : Nicole CHESNY– Nicole CIPRES – Jean-Jacques CORNEILLE
Michel le de LAUNAY – Corinne LOIZON – Véronique REINAUD Robert ROCCA
1 989 : Paco BROCA Bernard CALVET – Machi CHANGIZI Angelo MADYALES – Pascale
PIGEON – VERCHUREN – Joël le 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 Phil ippe VERCELOTTI – 1 991 : Marie-Christine
BRAMBILLA Christine CALLIER Anne-Françoise COULOUMY – Luce FOURMAUX
Nicole OLIVIER Nicolas RAMUZ Martine REY – Bernard RYON – Phil ippe THIBAUT
Ghislaine THOMAS François TRIBOULET – 1 992 : Serge BACOU – Ida BURDZELIAN
RAPOPORT – Hilary MAC-MICHAEL – Pierre MILLOUS – Pierre QUIDUS – Savica
TARAJIC Karen THOMAS – 1 993 : Daniela NATCHEVA – Jannik BERTRAND
Jean-Jacques MALDEREZ – RIBA – Marie-Jeanne LORENTE – Jésus TEJEDOR
1 994 : Daniel CLESSE – Tania BRUZS – Frédéric GRYNFELTT – Stéphane VENOT
Henri LUBRANO Stéphany ANDRADE – Eric GAZILLE 1 995 : Massimo CALDERONI
Michel MAGNIN Daniel le LAMBERT Jean-Louis LE MOAL – Claude-Charles LE PAPE
Gabriel REIS-MENDONÇA – 1 996 : VENDÉMIAIRES AN X – 1 997 : Gérard BRU
DIANOBIN – Jean-Yves DROMEL – Christophe ECOBICHON – Pierre GARTIER
Serge HANIN – Raphaël MITRENKO – 1 998 : Ahmed DJELILATE – Jean-Louis
GUILHAUMON – Paul KILEMNIK – Paula PACETTI – Graham ROBBIE-SHUCK
1 999 : Hervé FEDERSPIEL – Ursula GOLDAU – Hugues PETERELLE – Jacques POULAIN



Couverture : Victoria Arney, Champ, papier japonais, carte fluorescente, estampe, lumière, herbes, Instal lation, 201 7

Le succès de la trentième édition des Vendémiaires d’automne a amorcé une nouvel le dynamique

pour notre Association.

Pour cette nouvel le édition, nous avons porté un soin particul ier à présenter une sélection

d’artistes plasticiens dont les œuvres permettent de mieux appréhender l 'Art Contemporain dans

toute sa diversité.

Nous avons cette année le plaisir d’accueil l ir

Amaral & Barthes, Victoria Arney, Michel Audouard, Danielle Desnoues, Ohira Susumu.

Nous vous invitons à venir dialoguer avec ces artistes qui seront sur place pour éclairer leurs

démarches créatives.

Tout au long de la semaine des Vendémiaires d’automne, vous aurez également la possibil ité de

participer à des atel iers découverte, conférence, projection de film. Ces animations en relation

avec l ’exposition sont ouvertes à tous les publ ics.

Nous vous souhaitons de bel les rencontres artistiques,

André Dumas



AMARAL & BARTHES

Audrey Barthes (franco-américaine) et Michel Amaral (franco-portugais) se

consacrent exclusivement à leur pratique artistique lorsque leur col laboration

débute par hasard en 201 3 dans la «  chambre bleue, claire  » d’un hôpital.

Après 1 5 années d’activité professionnel le dans l ’industrie, leurs recherches

artistiques d’abord centrées sur l ’image et la représentation se sont rapidement

élargies à d’autres médiums. Dès 201 4, leurs œuvres (photo, vidéo, instal lations

numériques cinétiques) sont sélectionnées et primées dans de nombreux

festivals  nationaux et internationaux de photo, d’art vidéo et d’art contemporain.

«  Nous traitons de sujets sociaux, économiques ou politiques, parfois philosophiques

mais toujours en lien avec le monde dans lequel nous vivons. Que ce soit par la forme, les

matières ou les techniques, nous aimons bousculer les idées  !  »

En 201 7, leurs travaux sont notamment exposés au Festival «  Circulation(s)   » à Paris,

au Festival des «  Boutographies  » à Montpel l ier, dans le Festival off des « Rencontres

de la Photographie d’Arles  » et au «  Multimedia Art Museum  » de Moscou.

www.barthesamaral.com

In vitro
Instal lation, 201 6

amaralbarthes@gmail.com

Vivent et travail lent à Marseil le (1 3)





VICTORIA ARNEY

Victoria Arney travail le principalement le dessin et la gravure de grands formats,

questionnant sa propre relation à la nature.

Les sources de ses dessins et estampes peuvent être divisées en deux points de vue:

les sites de destructions contemporaines et les sites d'expériences personnel les.

L'artiste prend en compte les marques du temps, paysage fracturé souvent produit

par l 'homme et leurs empreintes mais aussi la part d'invisible qui est propre à son

imaginaire. El le travail le autour de la dual ité du «  subl ime  » et «  du tragique  ».

« Je vais sur les sites interdits au publ ic ou cachés comme les chantiers, « no mans

land », les serres abandonnées et je prends des photos que j'util ise dans mon atel ier

pour faire des dessins ou des gravures, les images prises sur internet sont aussi la

base de mon travail ». Le motif du cercle ou ovale interrompt et introduit un élément

«  voyou  », suscitant des questions autour de la réal ité, de la représentation et de l 'es-

pace.   Ces formes géométriques sont comme une cible ou un focus au sein de l 'œuvre.

L'artiste expose régul ièrement en Europe  : France, Ital ie, Finlande, Espagne

(Barcelone) et en Angleterre (Londres). Ses œuvres sont dans des col lections

publ iques et privées.

wwwvictoriaarney.com

Champ
Papier japonais, carte fluorescente,

estampe, lumière, herbes
Instal lation, 201 7

1 60x1 00 cm

victoria.arney@googlemail.com

Vit et travail le à Junas (30)





MICHEL AUDOUARD

L' encre, le papier et la col le sont les outils de cet artiste.

Tout le jeu s'organise à partir d'une cel lule de base qui est le carré de mouchoir en

papier. Ce papier industriel avec ses qual ités et ses défauts constitue une contrainte

l ibrement consentie. I l est en même temps un matériau, un outil, un support et une

unité de mesure.

Michel Audouard recueil le par la technique du monotype d'infinies variations

d'empreintes et de dessins à l 'encre de Chine. Selon divers modes ces traces sont

ensuite arrangées comme on le dit pour une pièce musicale et assemblées au moyen

d'une col le vinyl ique très diluée qui traverse et soude le tout. Chaque série sécrète ses

propres règles pour que soit suivie, au plus prés, la voie de l 'encre.

Par la respiration du vide et du plein entrevoir des rencontres, éveil ler des résonances,

déceler des cohérences.

michelaudouard.blogspot.com

michel-audouard@sfr.fr

Vit et travail le à Garrigues (34)



Duelle 16 -19
Encre de Chine, papier, bois, 201 6

36x1 8 cm



DANIELLE DESNOUES

À travers une économie de moyens (fusain et encre de Chine sur papier recyclé),

je tente de rendre visible l ’espace poétique présent dans la réal ité qui nous entoure.

La notion de vibration, qui à la fois brouil le et révèle, est au cœur de mon travail.

Ma recherche me conduit à me priver de la couleur, à travail ler le fusain, tracer des

l ignes à l ’encre de Chine et superposer des résil les de papier.

Entre figuration et abstraction, j’util ise l ’ombre pour révéler la lumière, proposer de

voir le mystère d’un autre versant du monde, en m’attachant à la douceur du sombre

et à la vibration de la lumière, des formes, des matières.

Expositions en galeries et l ieux patrimoniaux. Participation à un col lectif d’artistes

(Avignon 201 4-201 6), résidences d’artiste (201 5-201 6), de nombreuses expositions

en France et en Ital ie et réal isation d’un l ivre d’artiste (201 5).

www.daniel ledesnoues.com

Sans titre
Fusain, 201 7
92x73 cm

desnoues.daniel le@orange.fr

Vit et travail le à Vil leneuve S/Yonne (89)





OHIRA SUSUMU

En 2008, Susumu Ohira commence à concevoir une partie de ses tableaux à partir de

ses propres photographies. Sur ces images peintes aux contours imprécis, i l peint

également des cercles à main levée, créant ainsi des effets optiques.

Pour lui, les cercles représentent une journée, ou encore une année, ils évoquent

l 'écoulement du temps. L'artiste a lancé la même année deux séries d’œuvres,

intitulées respectivement (KEÏ) P et (KEÏ) N.

L'idéogramme (KEÏ) a plusieurs significations : lumière, rayons du soleil, jour, clarté,

blanc, aspect, forme, paysage, ombre, reflet, etc. Mais pourquoi les lettres P et N

après cet idéogramme  ? P comme portrait, P comme paysage, P comme

physionomie, P comme pensée, et N comme naissance, N comme nature, N comme

néant , N comme….

Tous les visages ont pour modèle des amis et des connaissances. Les images captées

par l ’objectif de l ’appareil photo pour servir de support à la mémoire, puis portées sur

la toile par le biais de la couleur, se transforment en d’immenses paysages.

A travers le regard du peintre, nous découvrons un nouvel aperçu sur le monde

intérieur des hommes et de l ’univers. Susumu Ohira déclare avoir l ’intention de

peindre 1 08 tableaux dans le cadre de cette série, car ce nombre est celui des plaisirs

mondains recensés par le bouddhisme.

soohira@gray.plala.or.jp

KEÏ N-140
Acryl ique, 201 7

1 00x80 cm

oohirasusumu@gmail.com

Vit et travail le au Japon





André DUMAS

Annie BALESTIER

Bernard BALESTIER

Jannik BERTRAND

Hannah BUCHHOLZ

Anne-Laurence DEMAN

Christine DOUYLLIEZ

Jean Paul DOUYLLIEZ

Al iette FORKERT

Daniel GENY

Brigitte HORION

Laurence PELLEGRINI

Guilhem PONCET

Jean-Luc SAUMADE

Anne-Marie TROCELLIER

Christiane VILLALONGA

Joël le VILLALONGA

Conseil d’administration

ASSOCIATION VENDÉMIAIRES
Association loi 1 901 fondée en 1 987 par

Ghislaine SAUMADE – Michel ARNAL – Gérard SAUMADE

NOS PARTENAIRES 201 7

LES ARTISANS COMMERÇANTS
DE SAINT MATHIEU DE TREVIERS

Contact
assovendemiaires@gmail.com

Plus d'informations
www.vendemiaires.com
vendemiaires.stmathieu



Jean-David SABAN – Madhu BASU – 2000 : Ora ADLER – Marie-Thérèse DEYDIER
Maryvonne JEANNE-GARRAULT – Ksenia SIK – Pascal LIÈVRE – 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 – El isabeth KEH-CHALAS – Francis PESSIN
DanielTAGAYI – 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 – Thilel i
RAHMOUN Sun Sun YIP – 2009 : Maryse DUPONCHEL – Anne LACOUR – Peter MAHER
Cornel ia MARIN – Pascal MIRAHONG – 201 0 : Jacquie BEDIN – Franck CHAMBRUN
Karl-Heinz GARSKE – Dominique GRATINI – Nikola JAENSCH – Sandrine MARSAUD
201 1 : Mary-Ann BEALL – Jean-Christophe DONNADIEU – Laëtitia GIRAUD
David S. GOLDBERG – Christian JACQUES – Pierre MARESCAU – Théodora VOURVOURI-
ROLDAN – 201 2  : Françoise COUROUGE – Alain GESTIN – Alexender LEAL – CID
Pierre LEPREUX – Sophie NEURY – Raingard TAUSCH 201 3 : BLAISE – Barbara
COUFFINI – Eva DEMARELATROUS – Patrick de PUYSEGUR – Chantal DUFOUR
Christian GASTALDI – 201 4 : Aki GUARINO SUGANO ou ATETIKA – Oliveira MAURICIO
Marie-Louise VAN DEN AKKER – Antony BOURDEAU – Bénédicte WATINE
201 5  : Sho ASAKAWA – Baptiste CHAVE – Roger CONTRERAS – Patricia NOBLET
201 6 : Madhu BASU – Jacques FOURCADIER – css JPG – El isabeth KEH-CHALAS
Michel MAGNIN – Robert ROCCA – Carmen STAHLSCHMIDT – Tilby VATTARD



ARTISTES EXPOSÉS

AMARAL & BARTHES

VICTORIA ARNEY

MICHEL AUDOUARD

DANIELLE DESNOUES

OHIRA SUSUMU
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