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n MMDepuis plus de 35 ans, 

Gaël Caudoux cartographie 
patiemment un monde 

composé d’empires et de 
langues imaginaires qu’il a 

baptisé Oesfrade.
« C’est un imaginarium. 

J’invente ses géographies, 
ses paysages, ses alphabets 

mais aussi ses Histoires. »

BDL dessine au pastel blanc 
sur feuille noire essentiellement 

des clairs obscurs.
« J’aime retranscrire dans ses 

dessins les émotions d’un visage 
et les effets d’ombres 

et de lumières sur les corps. »

Pour Lise Bellavoine, la nature 
est un lieu sacré d’où émane 

une puissante vibration de paix, 
d’amour et d’éternité. 

« Je fusionne pigments et 
photographie à travers mes 

œuvres faits de regards 
magnétiques et paysages 

atmosphériques. »

Artiste italien, MM crée depuis son plus 
jeune âge. Sa démarche sans frontière 
dévoile des situations insolites. 
« J’invite à réfléchir sur les nouvelles 
interactions humaines, liées à une 
possible crise de la transmission 
à une époque où ce que nous 
attendons du réel se distord ».

En partant du trait silencieux et du 
geste tumultueux, avec de l’encre 
ou de l’acrylique, Vifke nous propose 
quelques poèmes abstraits, 
écrits en bleu indigo. 

 « Je peins, un point c’est tout. 
Une peinture abstraite qui 
m’offre une liberté 
extraordinaire »

Dans une interdépendance 
végétale, animale et 

humaine, d’étranges figures 
en suspension habitent 

l’univers onirique de 
Christine Prisot.

« Sur le papier, l’encre, 
l’aquarelle, l’acrylique 

révèlent un territoire 
poétique. »

Recherchant le lien du chaos 
à l’harmonie, Khearts utilise 

son pseudonyme dans ses 
tracés, les couleurs répondant 

au flux de ses émotions. 
« C’est mon univers 

que je vous propose de 
découvrir dans 

mes tableaux. » 

Nazairien depuis 10 ans, 
Jean-Clair Cougnaud 

nous invite à revisiter le 
patrimoine local avec ses dessins 

à l’encre et ses estampes. 
« Par mes choix d’édifices 

remarquables, je vous propose 
un point de vue sensible 

et délicat sur l’histoire 
de notre ville »

Artiste peintre autodidacte 
depuis 2019, Ipsolot Biis cherche 

à faire naître des émotions à 
travers des impressions picturales 

imaginaires de visages, masques 
et objets.

« J’ai choisi le noir et le blanc 
pour explorer différentes 

thématiques et techniques 
allant du portrait abstrait 

au surréalisme. »

Photographe parisien, Sébastien 
Tabuteaud présente ici une série 
de portraits débutée en 2008.
« J’aime placer l’humain au centre 
d’un décor énigmatique dans 
une mise en scène qui crée une 
atmosphère lyrique et embarque 
le spectateur ».

Émilie Barbier travaille sur 
l’imagerie médicale. Issus de 

rencontres avec des habitants 
de Saint-Nazaire, ses Portraits 
Radiographiques sont la trace 

d’une parole qui raconte le corps.

« Associée à une photographie 
du territoire, la radiographie 

argentique s’éloigne de sa 
fonction technique pour évoquer 

un paysage intérieur » 

Les motifs des créations 
figuratives de Fanfou sont variés 

et illustrent le monde poétique 
intérieur qu’elle cherche 

à mettre à jour.
« Le pinceau est mon guide 

et j’adore me laisser conduire 
par les couleurs et les formes.

J’aime aussi lorsque la technique 
se crée d’instinct sur la toile. »

Membre du collectif 
Urban Sketchers Nantes, 
Joss Proof croque sur ses 
carnets les paysages traversés 
lors de ses déambulations 
urbaines.
« A Saint-Nazaire, Nantes 
ou ailleurs, mes esquisses 
s’attardent généralement 
sur l’architecture et sa 
confrontation avec la 
végétation. » 

La photographie permet 
à Laurence Le Hire une 
approche graphique de 
l’insignifiant tout petit.
 « J’appréhende la nature 
dans ses plus infimes 
dessins, des traces, 
éternelles ou éphémères, 
sur lesquelles dansent la 
lumière, l’air, le vent, le 
temps. »

Muriel Monserisier 
tente, à sa façon, 
de sublimer le banal, 
ce qu’on ne remarque 
pas, par des lignes 
simplifiées jusqu’à la 
sophistication 
et des couleurs 
saturées.

« Dans un monde où l’industrie 
de la morosité nous propose des 
images en série et mornes, 
je rassasie les gourmands de couleur 
 et de fables. »

Rémi Deroure porte un grand intérêt 
aux statues de l’île de Pâques, à l’art 

primitif et à la statuaire africaine. 
« Je choisis avec attention les pierres 

dans lesquelles je sculpte des têtes, 
des bustes, des corps minimalistes, 

archaïques ou modernes ».

n Émilie Barbier
n Jean-Clair Cougnaud
n Fanfou
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Si vous souhaitez exposer au Fort de Villès 
pour la saison 2023-2024, 

rendez-vous sir le site du Fort :

http://fortdevillesmartin.com
(rubrique “comment exposer”)

Les dossiers sont à renvoyer 
avant le 31 mars 2023 !

+La SAISON du FORT

Entrée libre, permanence 
des artistes les samedis 
et dimanches après-midi.

Possibilité de visite en 
semaine sur rendez-vous 
(groupes et écoles).
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Fort
de VILLÈS
MARTINPour cette nouvelle saison, le Fort de Villès Martin 

vous propose un programme de surprises.

5 expositions et 16 artistes (expositions sur 3 week-ends)
Nos rendez-vous habituels tout au long de l’année, 
hors vacances scolaires.

n 2 TEMPS FORTS 
(chacun sur deux week-end seulement)

> du 10 au 18 septembre 2022 : 
Le salon de rentrée sur le thème “Les contraires”

> du 6 au 14 mai 2023: La biennale du noir et blanc 

n 2 COUPS DE POING 
(chacun sur un seul week-end, 
avec nocturne)

> 1er et 2 avril 2023 : “Art up”, 
le salon des moins de 25 ans 

> 1er et 2 juillet 2023 : “Graff’ici”, le salon du graff 
(toiles en intérieur, performances extérieures)

EXPOS 2022/2023TEMPS FORT #1 

A VOIR AUSSI…

COUP DE POING #1 

COUP DE POING #2TEMPS FORT #2

Salon de rentrée des artistes
> DU 10 AU 18 SEPTEMBRE 2022
Les samedis et dimanches, de 15h à 19h
Attention : deux week-ends seulement !

Le lancement de la saison sera donné 
le 10 septembre 2022 lors du Salon de rentrée des artistes.
Les artistes sont invités à réaliser une œuvre originale 
(dessin, gravure, peinture, photo, sculpture, etc.) 
sur le thème “Les contraires”.

> Exposition ouverte à tous dans la limite 
des places disponibles.

 Du 14 au 23 octobre 2022 
Exposition des ateliers peintures, et dessins 
de la Maison de quartier de Kerlédé

 Du 3 au 5 février 2023 
Exposition de l’atelier peinture de la maison 
de quartier de la Bouletterie
 Du 17 au 25 février 2023 
exposition du groupe archéologie.

 Les 5 et 6 novembre 2022 
Exposition du « Va pas trop vite »

 Du 8 au 11 décembre 2022 
Exposition de l’atelier arts créatifs de la maison 
de quartier de Kerlédé

Art-up ! 
Salon des jeunes artistes
> LES 1ER ET 2 AVRIL 2023 
Le samedi de 15h à 22h 
et le dimanche de 15h à 19h.
Attention : un seul week-end, avec nocturne !
Sur un seul week-end, des jeunes artistes ou étudiants 
en école d’art de moins de 25 ans exposent des œuvres 
originales, individuelles ou collectives (dessin, gravure, 
peinture, photo, sculpture, installation, vidéo, etc.).

Les œuvres seront soumises à un jury qui sélectionnera 
celles qui seront exposées au public .

Graff’ici 
Salon du graff de Saint-Nazaire
> LES 1ER ET 2 JUILLET 2023 
Le samedi de 15h à 22h 
et le dimanche de 15h à 19h.
Attention : un seul week-end, avec nocturne !

Le graffiti est un moyen d’expression artistique 
importante dans l’art actuel. Vivant et vibrant, 
il interpelle les passants dans l’espace urbain.

Pour le mettre à l’honneur, Graff’ ici, le premier salon 
du graff de Saint-Nazaire,  invite les artistes graffeurs 
à présenter des œuvres sur toile qui seront exposées 
au Fort de Villès-Martin.

À cette occasion, des performances extérieures en 
public seront proposées par les artistes volontaires.

La biennale du noir & blanc
> DU 6 AU 14 MAI 2023
Les samedis et dimanches, de 15h à 19h
Attention : deux week-ends seulement !

Exposition d’œuvres originales réalisées exclusivement 
en noir et blanc sur supports blanc, gris ou noir.

Les œuvres seront soumises à un jury qui sélectionnera 
celles qui seront exposées.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de quartier de Kerlédé :

02 40 53 50 00 - animation.globale@mqkerlede.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Maison de quartier de Kerlédé :

02 40 53 50 00 - animation.globale@mqkerlede.fr

Fort de Villès-Martin 
5, rue Ferdinand-Buisson

Maison de quartier 
de Kerlédé
70, rue Ferdinand-Buisson

44600 Saint-Nazaire

Renseignements :

02 40 53 50 00 
contact@mqkerlede.fr

www.fortdevillesmartin.com

Photo de couverture : œuvre collective coordonnée 
par Hélène Caputo, présentée lors du salon 
Artistes au défi de septembre 2021 pour illustrer la lecture 
du livre Réparer les vivants de Maylis de Kerangal.

Œuvre de Sylvain Bouvron Rabouille


