
du 09 au 
24 NOV
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 14h à 18h
ENTRÉE LIBRE

du 7 au 
22 DÉC

samedi 
et dimanche 

après-midi 
de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

du 11 au 
26 JAN
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 14h à 18h
ENTRÉE LIBRE

du 1ER au 
16 FÉV

samedi 
et dimanche 

après-midi 
de 14h à 18h

ENTRÉE LIBREFrançoise NAUD
V I T R A I L

L’inspiration de Françoise Naud vient de la 
couleur, de la transparence, de la lumière,  
de l’enfance, de la simplicité des lignes, 
de la modernité, de la matière première,  
du verre et du plomb et surtout de la vie.

Josiane Mercier
M O D E  S U R  G R A V U R E

Josiane Mercier reproduit 
en miniature sur gravures ou 
autres supports les costumes 
de mode anciens ou modernes. 
Les émotions ressenties pour 
la création de ses œuvres 
apportent un plaisir intense et 
quelques interrogations quant à 
la faisabilité technique. L’artiste 
souhaite vous faire partager 
un moment de rêve, dans 
cette recherche continuelle et 
novatrice de cette expression 
artistique.

Elisabeth TIFFON  
P E I N T U R E 

Son sujet de prédilection étant 
la femme et ses inspirations 

venant de l’art déco et de 
l’art symbolique, c’est tout 

naturellement qu’elle peint un 
monde onirique dans lequel 

baignent des visages de 
femmes idéalisées. 

Elle invite au rêve mais dans 
sa démarche artistique, 

le plus important pour elle, artiste libre et engagée, reste lié 
à sa sensibilité pour l’environnement. 

Marie-France 
OOSTERHOF

P E I N T U R E 
Huile ou pastel, 
la lumière et la 

couleur au bout 
des doigts, peinture spontanée joyeuse 

intuitive et personnelle, Marie-France 
Oosterhof ne peint pas ce que vous aimez 

mais ce que vous ne savez pas encore que vous 
allez aimer ! Signature Member de la Guilde des 

Pastellistes Européens, elle aime montrer combien 
les choses simples qui nous entourent savent être 

belles, pour autant que l’on apprenne à les regarder 
avec un œil neuf. Marie-France Oosterhof est celle 

qui vous  prêtera un instant ses yeux !

Max FIGEROU
S C U L P T U R E
Max Figerou est un sculpteur et peintre nantais, diplômé de 
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 
ancien élève d’Étienne Martin. Son approche de la sculpture 
et du dessin est à la fois poétique et rythmique, avec un 
processus de création qui n’est pas sans rappeler le free jazz. 
Il enseigne et transmet tout cela chez lui dans son atelier, 
l’“Atelier interval“.

Paul Léo FIGEROU
P E I N T U R E 
Néo-Nazairien, après une formation de comédien et puis 
une rupture amoureuse, Paul Léo ou encore “laul” se met 
à la peinture histoire de se changer les idées. A travers 
les couleurs et un certain laisser-aller il expérimente les 
possibilités et compose dans une certaine insouciance son 
petit monde à lui. A l’occasion de cette exposition il présente 
pour la première fois ses œuvres. Il aime le format croquis 
« pour dessiner où ça lui chante et le plus souvent en pleine 

nature » ; mais aussi des plus 
grands formats à l’huile sur 
des toiles, l’été dans sa région 
natale du sud-Ouest, ou 
bien des pastels mélangés à 
l’aquarelle sur des planches de 
bois trouvées dans les rues de 
Bruxelles. Il aime se perdre et 
vagabonder au grès des petites 
choses mignonnes de la vie 
et cela se transmet dans son 
travail.

Virginie MINOT
P H O T O G R A P H I E
Une galerie singulière, d’ouvrages petits, 
grands, entiers, désossés et colorés. 
Ses ambiances et créations photographiques 
se créent comme une palette de couleurs, 
de matériaux, de textures, de formes 
et d’écritures parsemées de souvenirs.

YBA
P E I N T U R E
Principalement attiré par le Street Art et le Pop Art, 
YBA s’inspire des affiches publicitaires délabrées par le temps 
et les intempéries ainsi que des graffitis que l’on peut trouver 
en ville, donnant un effet d’“Art Urbain“ à ses œuvres. 
Il travaille sur toile avec de l’acrylique, de l’aérosol et du 

collage en 
plusieurs 
couches. 
YBA vient ensuite 
construire, 
mettre en lumière, 
sortir des visages 
de ces fonds. 
Plus récemment, 
il s’est aussi 
lancé dans l’art 
numérique.

Isabelle KERHARDY DANILO
P E I N T U R E

Chaque langage 
artistique permet 

d’exprimer quelque 
chose de soi. La 
créativité est un 

élément important 
de notre existence, 

c’est une façon 
de poser un regard neuf sur les 

choses pour les recréer, 
leur donner une nouvelle identité… A travers sa pratique, 

Isabelle Kerhardy Danilo propose une représentation 
personnelle et vibratoire de la couleur et de l’espace.

Mickelina MANCINI
P E I N T U R E
Son identité artistique s’est 
forgée sur un univers mental 
et introspectif qu’elle n’a cessé 
de décrypter et d’exploiter 
à travers l’étude des mythes, 
des symboles et des civilisations 
anciennes. Ses peintures sont 
l’expression métaphorique d’un 
monde intemporel dans lequel 
des êtres habités par une forte 
charge émotionnelle révèlent 
leur intériorité secrète.

Philippe LERAY
S C U L P T U R E
Philippe Leray travaille dans des formes très 
épurées et avec un minimum d’éléments. 
Il y a dans certaines de ses compositions 
quelque chose hérité des mégalithes 
de sa Bretagne, avec une dimension 
jointive entre le ciel et la terre. 
Ses compositions monumentales 
en acier inox poli visent à concentrer 
et unir dans leurs flancs tous les 
mondes qui les entourent. Elles sont 
comme le chant du métal, une note très 
pure qui s’élève vers les étoiles dans un 
désir d’infini.

René CORBARD
P E I N T U R E 
Nature, architecture… Le monde niché 
dans des carrés qui ne tournent pas rond. 
Quelques mots qui les éclairent, 
les cimentent. La peinture de René 
Corbard est un jeu de construction et de 
déconstruction. Fragments de la réalité, 
éclats du figuratif, carrément !

STAN (Pascale CHEVALIER)
P E I N T U R E 

L’eau, la mer et les paysages 
urbains ont depuis toujours inspiré 

la peinture de Pascale Chevalier.
Ses toiles tantôt lissées, tantôt 

empreintes de matière reflètent 
les humeurs des bords de mer,

les embarcations échouées et à 
flot et les reflets de l’océan.

L’artiste utilise les couleurs afin de 
les faire vibrer et jouer avec leurs 

nuances pour créer des 
transparences et des dégradés,

 fondus ou des reliefs : donner 
des effets, faire apparaître une 
accroche visuelle afin de faire 

rêver, d’évoquer un souvenir ou 
une image, ou provoquer une 

émotion.

du 21 SEPT 
au 6 OCT
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 15h à 19h
ENTRÉE LIBRE
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+



• L’entrée aux expositions du fort est libre et gratuite.
• Permanence des artistes les samedis 
 et dimanches après-midi.
• Possibilité de visite en semaine 
 sur rendez-vous (groupes et écoles).

Fort de Villès-Martin - 5, rue Ferdinand-Buisson 
à Saint-Nazaire - 02 40 53 50 00 
www.fortdevillesmartin.com
Le fort de Villès-Martin est animé par un groupe 
de bénévoles, “le groupe Fort“ issu de 
la Maison de Quartier de Kerlédé, qui en assure 
le fonctionnement et choisit les artistes parmi les 
candidatures qui lui sont adressées.

Plus d’infos sur : www.fmq-saintnazaire.fr
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Alain DACHE
P E I N T U R E
Peinture ne reposant sur aucune loi, suscitant des sensations, 
génératrice d’idées et qui interpelle.
Son œuvre est le témoignage d’un corps vivant en action.

Mahé Ros
P E I N T U R E 
La peinture de Mahé Ros se conçoit comme un 
attrape-rêve qui capture un imaginaire joyeux où 
l’onirisme se décrypte par contemplation esthétique 
comme par enchantement. A l’écart du monde, 
loin des flux des images, sans rompre tout lien pour 
autant, la poésie de Mahé Ros entre par symbolisme avec 
une manière de poser les choses comme des indices. 
« Chacun de mes tableaux raconte sa propre histoire 
et j’y inclus bien entendu la mienne ». 

DIKANN
Une production picturale 
traversée par la question 

des représentations de 
l’inconscient, des représentations de l’esprit, de l’expérience 

humaine, du “tout autre”, et des archétypes. 
Une représentation esthétique issue du jeu de l’esprit et 

basé sur l’anthropocentrisme – l’Homme est au centre des 
thématiques développées – avec une recherche sur les 

représentations symboliques de l’Homme dans tous ses états. 

Amélie VOGEL
P E I N T U R E 
Entre figuration et 
abstraction, Amélie 
Vogel tente de retrouver 
la poésie et l’harmonie, 
là où on ne l’attend pas. 
Bidonvilles, favelas, cités 
imaginaires constituent 
son terrain de jeux.  Ses 
toiles interrogent la façon 
dont l’humain modifie 
son environnement et la 
saturation des espaces 
qu’il opère. L’utilisation 

de techniques mixtes (huile, acrylique, encre, collage,...) 
provoque des effets de matières inédits et proposent un 
regard neuf, aux bordures du réel, sur notre environnement 
et notre condition. Un nouvel univers dont chacun peut écrire 
l’histoire.

Zinette ROUSSE 
& Lucien VAN MEER
I N S T A L L A T I O N  &  P O É S I E
« CONVERGENCES »
Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?
Créatrice électrique, Zinette Rousse 
se propose de répondre à la question de 
Lamartine en offrant une seconde vie, une 
seconde chance, à des objets le plus 
souvent voués au rebut. 
Pièces qu’elle dispose, 
juxtapose, superpose 
jusqu’à leur faire exprimer 
un discours parfois 
sidérant…
Mais quelle oreille prêter 
au plaidoyer de ces œuvres 
dans lesquelles le beau, demi-
frère de l’art, vient couronner 
l’entrelacs de la singularité et de 
l’énigme issus de la cohabitation 
des couleurs, des volumes, des 
formes et de la place des objets en conclave ?
Lucien Van Meer, en piéton des nuages littéraire, 
laisse parler chaque œuvre et rapporte fidèlement 
ce qu’il croit avoir entendu.
Or ce n’est pas toujours ce qu’avait imaginé la plasticienne !
Curieux strabisme divergent dans l’univers des convergences.

Alain ROGER
P E I N T U R E 

Le motif du végétal et du 
jardin s’est imposé comme 
une tonalité dominante 
mais pas exclusive, 
nourrissant une recherche 
tournée vers la traduction 
d’un espace sensible 
marqué par la relation  
entre l’enclos et 
l’efflorescence. 
L’enjeu est de perpétuer 
la belle tradition du dessin 
botanique, en essayant de 
lui trouver à chaque fois 
une autre forme et une 

autre esthétique, accordées à l’émotion accompagnant le 
dévoilement du motif.

VOGUE # 2
P A R  D E S  A R T I S T E S  D U  P Ô L E  D E  C R É A T I O N  P A R T A G É  ( P C P )

C A M I L L E  B L E U - V A L E N T I N
Avec “Construire les Mondes”, elle s’attache à lier poésie 
et politique pour créer des espaces de rêves.

A L E X I S  J U D I C
Des ruines en construction et des constructions en ruine. 
Des formes assemblées, coulées, bétonnées. Des surfaces 
grises, désolées, striées, sensibles, imprégnées, rembrunie.

S O P H I E  K E R A U D R E N
Des questionnements artistiques autour de l’extraction 
industrielle et des changements d’états de la matière.

M A R J O R I E  L E  B E R R E
L’artiste interroge la notion d’ailleurs, recueille les récits 
des individus rencontrés, s’empare des traces laissées, 
glaner ce qui fera matière à un travail d’assemblage poétique. 

A U D E  R O B E R T
Dans son carnet de bord, journal presqu’intime, 
constitué de dessins, de mots, de collage, de photographies, 
elle nous dévoile ce monde que nous oublions de regarder.

V O G U E S
Au-delà de la mode, la vogue désigne, dans le sud de la France 
et en Suisse, la fête annuelle du village. Au Fort, chaque artiste 
célèbre sa propre vogue tout en intégrant un projet collectif.
VOGUES #2 permet de poursuivre le partenariat entre les 
ateliers PCP et le Fort de Villès-Martin.

P C P
Ouvert en 2014, le pôle de création partagée (PCP) accueille 
une dizaine d’artistes pour une durée de deux ans maximum 
dans un environnement propice à la création et à la diffusion. 
Il s’agit d’un projet à dimension collective accordant une 
attention particulière au soutien de chaque individualité 
artistique. Les ateliers PCP sont abrités dans un bâtiment mis 
à disposition par le conseil départemental de Loire-Atlantique 
et gérés par l’association APO33. 

du 7 au 
22 MARS
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 14h à 18h
ENTRÉE LIBRE

du 25 AVR 
au 10 MAI
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 15h à 19h
ENTRÉE LIBRE

du 13 au 
28 JUIN
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 15h à 19h
ENTRÉE LIBRE

du 28 MARS
au 13 AVR
samedi 
et dimanche 
après-midi 
de 15h à 19h
ENTRÉE LIBRE

LES +  AU FORT
DU 12 AU  20 OC T  2019
Exposition des ateliers peintures, 
dessins et arts plastiques adultes 
de la Maison de Quartier de Kerlédé.

DU 29 NOV  AU 1 E R DÉC  2019
Exposition des ateliers créatifs 
de la Maison de Quartier de Kerlédé

DU 17  AU 20 AV R  2020
Journée des peintres, 4e édition
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