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L‘association Normandie Terre des Arts organise son 9ème Salon de peinture
et de sculpture. Evénement majeur et de qualité dans la programmation du
&DUUHIRXUGHV$UWVLOHVWGHYHQXDXࠤOGHVDQVXQHUHQFRQWUHFXOWXUHOOHHWDUWLVWLTXH
incontournable dans notre département.
Le salon accueillera cette année une quarantaine d’exposants peintres et
VFXOSWHXUV FRQࠤUPpV SURIHVVLRQQHOV HW DPDWHXUV YHQDQW GH WRXWH OD )UDQFH
qui présenteront des œuvres de techniques variées (huiles, aquarelles,
VFXOSWXUHV FpUDPLTXHV  HW G·LQVSLUDWLRQV GLYHUVHV ࠤJXUDWLYHV RX DEVWUDLWHV 
8Q UHQGH]YRXV DUWLVWLTXH XQLTXH TXL RࠣUH DX UHJDUG GX YLVLWHXU SOXV
de 100 œuvres, met en valeur le talent de nouveaux créateurs et
propose un éclairage sur l’œuvre de deux artistes invités d’honneur.

les invités d’honneur

Anne-Marie GUILLEMAN

Jean-Claude NOVARO

Stage d’initiation à l’aquarelle sur le motif

Week-end du 20 et 21 juillet 2013 au Carrefour des Arts
Renseignements et inscriptions : 02 33 58 72 39

ARTISTE INVITE

>Anne-Marie GUILLEMAN<
Elle est née en Normandie en 1969. Elève du peintre Michel LECLERC

dès l’âge de huit ans, elle est diplômée des Ecoles d’Arts Appliqués
ESTIENNE et DUPERRE puis de la FEMIS (Fondation Européenne des
Métiers de l’Image et du Son).
« J’ai durant dix ans de vie parisienne exercé le métier de décoratrice
de cinéma, sans pour autant laisser de côté mes envies de voyages et
d’expression artistique plus personnelle… deux passions qui ont repris
le dessus il y a maintenant sept ans, puisque j’ai fait le choix de m’y
consacrer à plein temps.

Anne-Marie Guilleman
6 rue de la côte rouge
27170 Beaumont-le-Roger
Tél : 02 32 46 12 55
Port : 06 15 74 04 34
www.guilleman.com
mail : am.guilleman@hotmail.fr

Nourri de voyages et de navigations, mon travail transpose
essentiellement des ambiances maritimes, que ce soit sur la côte,
avec les travailleurs de la mer, à bord de vieux gréements, de cargos
ou de bâtiments de la Marine Nationale sur lesquels j’embarque
régulièrement. J’y puise mes inspirations au gré des rencontres
humaines, des mers et des pays traversés (Grèce, Sénégal, Maroc,
Egypte, Djibouti, Emirats Arabes Unis, Portugal, Norvège, Vietnam,
Confédération de Russie, Turquie…) j’y prends des notes sous forme
de croquis, et surtout me laisse imprégner des émotions ressenties
pour ensuite les retranscrire en atelier, avant de les partager lors
d’expositions personnelles ou en galerie. »
Médaille d’argent du 40ème Salon de la Marine de Paris
Exposition permanente : Galerie « Les artistes & la mer » à St Malo

« Sur sa manière de communiquer, elle dit : « L’acte de peindre me paraît plus
simple que celui de la parole, j’en use donc pour tenter de restituer les émotions
ressenties lors de mes errances, et ainsi pouvoir les partager avec celui ou celle
qui s’y arrête un instant. »

Jean Dollé - Galeriste

ARTISTE INVITE

>Jean-Claude NOVARO<
$ODIRLVVRXࠧHXUGHYHUUHHWFRORULVWH-HDQ&ODXGH129$52HVWDV-

VXUpPHQWO·XQHGHVࠤJXUHVDFWXHOOHVOHVSOXVHPEOpPDWLTXHGXPRQGH
du verre. Ce maître verrier né à Antibes (Alpes-Maritimes) en 1943
est un enfant du pays. Formé à partir de 14 ans dans la verrerie d’Éloi
Monod à Biot, il se décide à créer son atelier dès 1977.

Ses œuvres atypiques sont réalisées tant au marbre qu’à l’outil, en
application à chaud et en métallisation par réduction. Sa créativité et

VRQDPRXUGXYHUUHOHSRXVVHQWDXࠤOGXWHPSVjUHSRXVVHUDXSOXV
loin les limites d’une matière qu’il chérit. Son œuvre est aujourd’hui

PDUTXpHSDUOHVFHDXGHODSHUVpYpUDQFHHWGHODFUpDWLYLWp(QHࠣHW

Jean-Claude Novaro
LE PATRIMOINE J-C NOVARO
Place aux Arcades
06410 Biot
Tél : 0608114560
http://www.jeanclaude-novaro.com
mail : contact@jeanclaude-novaro.com

précurseur en son art, J.C NOVARO fait très tôt le pari de développer

dans ses créations des adjonctions nouvelles de métaux, d’oxydes
métalliques, de feuilles d’or et de divers métaux précieux.

Au fur et à mesure, celui qu’on surnommera plus tard « Le roi du verre
» se livre à de nombreuses recherches, un combat de la créativité qu’il

remporte avec sa collection Luminescences, un verre nouveau qui absorbe la lumière pour mieux la restituer dans l’obscurité et dévoiler
une œuvre dans l’œuvre.

Janine BLOCH-DERMANT, dans son ouvrage Le verre des années 80,

dira de lui qu’il a « des possibilités créatives inépuisables, que rien
ne rebute, ni le poids et l’importance des pièces, ni les techniques les
plus élaborées et les plus complexes.»

Fort d’une renommée internationale ses œuvres ont su charmer les

plus grands. Du Prince Albert II de Monaco au Sheikh Tariq Al Qassimi, ses créations ont trouvé place dans les palais des quatre coins
du monde. Des personnalités comme Robert DE NIRO, Bill COSBY, ou

le boxeur Mike TYSON sont des amateurs avertis de cet artiste hors
normes qui a su, avec le temps, mêler la créativité au travail et le travail au génie.

En 2011, il ouvre un atelier à proximité de Dubaï où il signe un accord

avec le groupe international Rak Ceramics, en vue de concevoir une
Expositions récentes :

gamme exclusive de carreaux et d’articles sanitaires.

•Maison de l'Amérique latine de Monaco,
décembre 2009-janvier 2010
•Galerie d'art Joël Dupuy, Hardelot
•Maison Flotte, Sanary, mai-juin 2010
•Cathédrale de Rouen, octobre 2010
•Les Maîtres Verriers, Paris Exposition
« La magie du Verre »
•Galerie Vanaura, Versailles juillet-août 2011
2ࠦFHGX7RXULVPHGH%LRWMXLOOHWRFWREUH
•Unicorn Art Gallery, Pakistan
•Musée du verre, de la pierre et du livre,
Haute-Normandie, collection permanente
•Bittan Fine Art, Californie, USA
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Horaires
pendant les expositions : de 14h à 18h

Renseignements
par téléphone/fax : 02 33 58 72 39

par e-mail : . contact@ateliers-artistiques.com
par courrier : Carrefour des Arts - Le bourg
50370 LA CHAPELLE UREE

Site internet
www.ateliers-artistiques.com

Plus d’informations sur les stages, les expositions 2013

exposition ouverte
mercredi, vendredi, samedi et dimanche
de 14h à 18h
entrée gratuite

Renseignements au
02 33 58 72 39

Accès
d’Avranches, prendre la direction de Mortain, 15 km
de Brécey, prendre la direction de St-Hilaire du Harcouët, 8 km
sur A84 : Sortie Villedieu-les-Poêles/Brécey
ou Sortie Avranches
Stationnement devant la Mairie de la Chapelle Urée

