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DOSSIER DE PRESSE 

 

D’Arts D’Arts 2022 
à la rencontre de 
30 artistes contemporains  

La 7ème édition du salon des arts visuels 
(peinture, sculpture, photographie, 
installations, vidéo...) ouvre ses portes 
du 11 au 13 mars 2022, à Arc-lès-Gray, entre 
Dijon et Besançon. D’Art D’Art se déroule au 
cœur de la grande région Bourgogne-
Franche-Comté, avec une offre toujours plus 
qualitative.  

 
A découvrir : une sélection de 30 artistes professionnels prêts à partager leurs rêves et 
leurs émotions avec le public. 
D’Arts D’Arts est l’occasion d’une sortie culturelle de qualité, à deux pas du centre 
historique de Gray bordé par la Saône. Tous les artistes exposants attendent avec 
impatience la tenue du salon... 

Événement : Exposition d’art contemporain. D'Arts D'Arts est un événement de la 
Communauté de Communes du Val de Gray, organisé par le Rotary Club de Gray en 
partenariat avec le Département de la Haute-Saône et le club Inner Wheel de Gray.  

Lieu :     Espace Festi’Val, 12 bis rue Louis Chauveau, 70100 Arc-lès-Gray  

Dates :   Vendredi 11 mars de 15h à 19h 
      Samedi 12 mars de 10h à 19h 
      Dimanche 13 mars de 10h à 18h 

Tarif entrée : 4 € (gratuit pour les – 16 ans) 

   Bonus 1 : une entrée payante au salon D'Arts D'Arts donnera droit à une visite 
gratuite du musée Baron Martin de Gray. 

   Bonus 2 : chaque visiteur pourra participer gratuitement à la tombola D’Arts D’Arts. 
À la clé une magnifique monographie de plus de 500 pages, dédiée au peintre 
de renommée internationale Charles BELLE. Exemplaire numéroté et signé de 
l’artiste. 
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Inauguration officielle : Samedi 12 mars à 11h 
 
Sur le web : www.rotary-clubdegray.fr/dartsdarts-1 
    www.facebook.com/salondartsdarts 
 

L’art contemporain au cœur de la grande région... 
Avec une 7ème édition toujours aussi qualitative, le salon D’Arts D’Arts persiste et signe au 
cœur du Val de Gray. 30 artistes s’investissent dans le but de proposer aux visiteurs une 
large vitrine des arts plastiques et visuels. Pendant trois jours, les artistes (tous 
professionnels) exposeront au public leurs plus récents travaux. Une large diversité 
d’expressions permettra aux visiteurs de découvrir : sculptures, peintures, photographies, 
design, ... 

Des artistes reconnus... (voir liste définitive en annexe) 
Pour couronner la sixième édition du salon, plusieurs artistes dont la réputation a depuis 
longtemps dépassé les frontières de notre région nous font l’honneur de leur présence : 
- les peintres Anne CHRISTOPHE, Patricia GOUSSARD, Stéphane HALBOUT, Patrick 
MAILLARD, HMI (Belgique), ... 
- les sculpteurs Joseph GINET, Paul GONEZ, ... 
Leur présence, parmi les 30 artistes sélectionnés, consacre ainsi D’Arts D’Arts dans le club 
très restreint des salons régionaux d’art contemporain. 

Des partenaires impliqués 
• Dans ce contexte encourageant, la stabilité financière de D’Arts D’Arts est déterminante 
pour assurer sa pérennité. Rappelons aussi que D’Arts D’Arts, remarquablement hébergé 
dans l’espace Festi’Val de la Communauté de Communes du Val de Gray, est géré par le 
Rotary Club de Gray. 
 
• Depuis sa première édition, D’Arts D’Arts bénéficie du soutien logistique et matériel de ses 
partenaires historiques : la Communauté de Communes du Val de Gray, le Mairie de Gray et 
le musée Baron Martin, le club Inner Wheel de Gray, sans oublier France Bleu Besançon et 
France 3 Bourgogne-Franche-Comté coté médias. 
Cette année, le Département de la Haute-Saône est également partenaire de l’événement. 
 
• Le salon D’Arts D’Arts réuni par ailleurs des partenaires entreprises qui ont choisi de 
soutenir activement le salon en contribuant à le faire découvrir. Ces partenaires acquièrent 
des places V.I.P. pour les offrir à leurs salariés, clients, partenaires.... (1 places V.I.P. = 1 
entrée au salon + 1 coupe de Champagne). 

 

 

http://www.rotary-clubdegray.fr/dartsdarts-1
http://www.facebook.com/salondartsdarts
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Les entreprises et structures inscrites dans cette démarche : 
 
Ets Brisard Bernard & Fils (Mantoche) 
In Extenso (Arc-lès-Gray) 
Waltefaugle (Dampierre-sur-Salon) 
JNF Concept (Arc-lès-Gray) 
Manpower (Gray) 
Les Amis du Musée Baron Martin (Gray) 

Bénéfices consacrés à l’éducation artistique de la jeunesse 
Depuis maintenant 9 ans, D’Arts D’Arts œuvre pour l’éducation artistique de la jeunesse. 
Rappelons que 100 % des bénéfices générés par ce salon y sont consacrés. 
Pour mémoire : 
Les bénéfices de l’édition 2018 du salon D’Arts D’Arts ont été reversés au bénéfice de 
l’éducation artistique des élèves du lycée Cournot de Gray, avec lequel nous avons noué ce 
partenariat de proximité. 
Les bénéfices de l’édition 2017 du salon D’Arts D’Arts furent reversés au bénéfice des élèves 
du Brevet des Métiers d’Art du lycée de la céramique de Longchamp. S’agissant de l’un des 
rares établissements régionaux à proximité de Gray et dont les formations sont 
exclusivement artistiques, D’Arts D’Arts 2018 invitait à nouveau le lycée de la céramique de 
Longchamp pour présenter ses formations et réalisations. 
 
Lors des précédentes éditions, afin de prolonger cette dynamique locale, le salon D’Arts 
D’Arts a toujours structuré sa démarche d’accueil du public scolaire en proposant aux 
établissements de Gray de planifier une visite le vendredi après-midi. Si le salon D’Arts 
D’Arts atteint l’âge de la maturité, la jeunesse reste sa principale préoccupation ! 

Liens vers les vidéos officielles des précédentes éditions : 

2018 
https://youtu.be/s6cMWLR6MUo 
 
2017 
https://youtu.be/gvhHGlVvo54 
 
2016 
https://youtu.be/fwyWh-HlCLo 

.../... 
 
 

 
 

https://youtu.be/s6cMWLR6MUo
https://youtu.be/gvhHGlVvo54
https://youtu.be/fwyWh-HlCLo
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Les artistes présents sur D’Arts D’Arts 2022  

 
 
Odile BAYLE 

Ma démarche artistique s’articule en particulier autour de 
la sphère et du carré, m'inspirant des éléments naturels, 
astres, eau, vent, les plantes, motifs géométriques, 
rythmes mécaniques et architecturaux... que je recompose 
dans des aquarelles ou peintures acryliques sous forme de 
paysages abstraits. 
Mes recherches s'orientent vers le mouvement spontané 
comme point de départ d’une 

composition, permettant une organisation en toute liberté de plans et 
de perspectives, créant des ambiances imaginaires où la transparence 
joue souvent un rôle important. 
Curieuse de découvrir d’autres moyens d’expression, je multiplie les 
expériences techniques notamment le modelage et la sculpture mais 
aussi la linogravure, la photo, le collage de papiers et de fibres… 

 

Anne BENDÉLÉ-GÉRARD 

 

Rencontres à l’Assemblée. 
Depuis plusieurs années, le 
loup-garou de nos légendes, 
fiérot ou tendre, me sert de 
point de départ à des histoires 
farfelues ou tragiques. Ces 
loups, petits ou grands, me 

permettent d’exprimer la singularité ou la 
sauvagerie de la nature humaine, tout en gardant 
un humour dosé. 
Cette fois, les loups garous se sont hissés sur les 
marches de l’Assemblée Nationale : décorum, 
façades, et théâtre de la vie… 
Le thème de « Rencontres à l’Assemblée » pourra 
se décliner au fil de la plume. 
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Aurélien BENOIST 
 

Mon travail de création est devenu, au fil du temps, un travail 
d’archéologie personnelle. Les estampes créées à partir de 
disques vinyles sont une référence directe au punk, le travail 
EROSION se lit comme un journal intime, le projet VIN parle de 
mes rencontres dans le milieu viticole que j’affectionne, … 
L’estampe, qui permet 

une grande possibilité d’expérimentations, me laisse 
la possibilité d’exprimer les sentiments et mes 
secrets qui collent à mon histoire. Laissant ainsi la 
liberté aux spectateurs d’interpréter pour eux-
mêmes ce que je leur propose ou de chercher et 
découvrir les bribes de mon histoire. 

Je porte un soin particulier à la qualité technique de 
mon travail de création et m’inscris dans une 
démarche de circuit court en utilisant un papier 
fabriqué en Franche Comté. 

 

 
 
HMI (représenté par Adrienne BERGELIN) 
 

Fouad Hachmi, alias HMI, est l'un des 
graffeurs-portraitistes les plus talentueux 
de Belgique. Parmi les pionniers dans le 
monde du Graffiti, il a très vite rejoint le 
collectif Hip Hop CNN199, très actif depuis 
les années 1990. Indéniablement, son art 
est engagé et porteur de messages 
universalistes. Son univers est peuplé 

d’artistes et de personnages devenus légendaires dans les 
domaines de la politique, de la musique ou encore du 
cinéma auxquels il rend hommage à travers de somptueux 
portraits. Son album « l’Araignée au plafond » va révéler son 
immense talent de caricaturiste et dévoiler son regard 
critique, tendre, drôle et émouvant sur l’actualité et les 
dérives de notre société sombrant parfois dans l’absurde 
qu’il sait saisir avec un trait d’ironie bien à lui. 
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Yveit BRIGEOT 

 

Les créations uniques en Bois/terre cuite, bois/bronze ou bronze 
complet d’Yveit sont le résultat de ses balades dans la nature, 
lesquelles lui offrent les matières premières pour leur réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick BURDY 
 

Après un travail sur la 
pierre, le bois et le 
métal : le verre s'est 
imposé à Patrick 
Burdy. Le verre, enfant 
de l’alchimie et du feu, 
révélateur de lumière, 

a permis à l'artiste de donner une autre 
dimension à ses thèmes de prédilection, 
toujours entre symbolisme et poésie. 
Le verre, matériau unique et mystérieux, 
peut comme le Phoenix mourir et 
renaître sous une autre forme, tout en 
restant lui-même. 
C’est au verre oublié et rejeté que 
l’artiste redonne cette autre vie. 
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Valérie CALVAT 

 

 

 

 

 

 

 

De l’objet utile à l’objet contemplatif, Valérie Calvat met en forme une argile brute et 
granuleuse dans les collections « lotus » et « volcanique » nées au cours de ces longs 
derniers mois. 
Comme dans un volcan, le feu transforme la matière. L’argile devient alors céramique, et le 
verre appliqué sur la terre va entrer en fusion pour se figer en refroidissant. 
L’eau, l’air, la terre, le feu et les minéraux font partie du quotidien de la céramiste dont 
l’atelier est installé à Gray pour quelques mois encore. 
 

Séverine CHAVANON 
 
Née en 1977, Séverine est doloise. Depuis son plus jeune 
âge, la peinture a toujours fait partie de son existence : « Je 
la vis comme une passion ». Autodidacte, elle a d’abord 
travaillé la peinture à l’huile pour finalement expérimenter 
la matière, ce qui m’a conduit à mélanger et combiner les 
techniques tels que l’acrylique, le pastel, les encres et 
pigments sur papiers marouflés. 

Avant tout, son travail est un questionnement qui interroge 
sans cesse la réalité du monde sensible qui nous entoure et 
qui nous habite au plus profond. Elle élabore ses toiles par 
tâtonnement, par couches successives et malléables, au gré 
de ses humeurs et de ses émotions.   
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« Je rassemble et réassemble des fragments de papiers déchirés, de bribes de journaux, de 
petits riens. J’établis des liens, des analogies, transpose des ressentis. Je façonne, recouvre, 
colle, décolle, réussit presque puis recommence. Je fais et défais, dans un élan vital, sans 
connaitre d’avance la destination, pour finalement accueillir avec 
étonnement l’imprévu. » Commence alors une histoire le plus souvent 
avec des personnages, des figures animalières, des symboliques. Est-ce 
l’empreinte de souvenirs, de rêves ou bien juste des bribes de 
l’imaginaire ? 
Séverine recherche dans ses toiles ce que ne peuvent pas dire les mots. 
Elle les ajuste, les harmonise jusqu’à percevoir une certaine vibration, 
celle qui la mettra sur la piste, qui lui murmurera le début d’une 
réponse... 
 
 
Marie-Cécile CHEVALLEY 
 

« Pour le salon D’Arts D’Arts 2022 à 
Arc-lès-Gray, je choisis de rendre 
hommage à Gustave 
Courbet peintre du chêne de Flagey 
et d'un grand nombre d'autres 
autoportraits en posant 

cette question : Pourquoi et comment peindre 
aujourd'hui en Franche-Comté après 
Gustave Courbet ? » 
 
 
 
 

Anne CHRISTOPHE 
 

Extraire la beauté là où on ne la 
voit pas forcément, sous un angle 
particulier et inattendu. « Mes 
sujets sont souvent insignifiants, 
des lieux, des objets du quotidien 
à la poésie cachée. Jamais de 
personnages. Mon univers est 
calme et silencieux. » 
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Pauline DAUDON 
 

 
Je pratique la sculpture dans l'espoir de 
représenter des émotions, à la fois celles 
qui m'animent et celles que je perçois chez 
l'autre. J'essaie ainsi de présenter toute 
l’ambiguïté de l'Être, humain ou animal, 
autour de thèmes qui m'interpellent tels 
que la féminité, la souffrance et le plaisir. 
Mon choix pour le grès noir, avec ses 
nuances sombres après cuisson, 

symbolisant la volonté des humains de dissimuler des 
sensibilités qui pourtant sont partagées par tous, sans 
distinction. 
 
 

Corinne DECHELETTE 

 

Pareils à une écriture, les dessins de 
Corinne sont réalisés au 
feutre, au stylo plume, à 
l’encre de chine. Des 
mouvements circulaires à 
la fois précis et délicats, 
d’où émerge une 
certaine puissance.  

Par la gestuelle de sa 
plume, elle compose le clair/obscur jusqu’à 
obtenir de la profondeur et un équilibre 
dans l’espace. Elle aboutit à un monde 
onirique rarement figuratif, parfois 
hypnotique, et nous transporte dans un 
univers graphique et vivant qui ramène 
chaque observateur à sa sphère intime, le 
laissant libre à l’imaginaire. 
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Jean-Luc DUFAY 
 

Voici plus de quarante ans que je réalisais ma première gravure, 
alors sur linoleum.  Bien d'autres ont suivi, souvent sur 
aggloméré, avec à la clé l'immense plaisir du noir et blanc. 
Cependant le besoin de la couleur s'est ensuite imposé à moi à 
travers un travail sur des papiers-affiche que je déchirais avant 
d'en assembler des 
morceaux par collage 

sur un support dur. désormais c'est la peinture 
à l'huile qui m'occupe en priorité. Si mon 
travail est figuratif, je ne m'interdis pas une 
grande liberté interprétation, ne sachant pas 
en commençant un travail comment il va 
s'imposer à moi. 
 

 

 

 

Bernard DUTILLEUL 
 

« Lorsque je commence 
un tableau, je ne sais pas 
où il va m’emmener. À 
partir de la première 
touche posée, en 
découle une deuxième, 
puis les suivantes qui 
viennent dialoguer avec 
les précédentes. C’est un 
voyage dont je ne 
connais pas le parcours, 
une promenade 

déambulée, j’en connais encore moins 
l’arrivée, le moment où je dirai stop, c’est 
fini pour celui-là. 
De façon plus archaïque, la peinture, c’est pour moi l’exercice d’un rapport purement 
plastique à la matière, comme l’utilisation d’une grammaire particulière au service de 
l’expression abstraite d’un indicible. » 
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Gilles ERNY 
 

 
Gilles Erny recherche ses sujets 
dans la nature. Ses paysages sont 
essentiellement francs-comtois. Il 
lui arrive aussi de peindre des 
portraits de femmes, imaginaires. 
Il prend alors des photos, qu’il 
imprime une fois de retour dans 
l’atelier. Ensuite, sur une feuille 
de dessin, il esquisse la structure 

et détermine l’endroit vers lequel le regard s’orientera. 
L’objectif n’est pas de reproduire la photo, mais juste 
de s’en inspirer. C’est seulement à ce moment-là que 
le travail sur la toile commence. Le peintre applique les 
couleurs du fond. Petit à petit, les couches de couleur 
se superposent et le tableau commence à prendre forme. Gilles provoque des jeux de 
lumière ; il est capable de créer des bleus intenses, toute une gamme de verts, de la 
transparence pour les écharpes de brume. Maitrisant parfaitement toutes les techniques, il 
lui arrive de peindre à la manière des impressionnistes, avec des petites touches de couleur. 
Il lui importe que le tableau exprime des émotions, fasse vibrer la sensibilité de la personne 
qui le regarde. 
Son secret : toucher le public, en faisant appel à ses souvenirs. « Cela me rappelle les parties 
de pêche au bord du Dessoubre avec mon grand-père », disait un anonyme lors d'une 
exposition. " 

 

Paul GONEZ 

Paul Gonez vit et travaille à Besançon 
depuis une cinquantaine d’années. 

« Profondément originale et 
indépendante, sa démarche ne se 
laisse enfermer ni dans des procédés ni 
dans des modes. Son esthétique, loin 
des dogmes spontanéistes, 
conceptuels ou éphémères, s’inscrit 
dans une exigence d’élaboration. Aussi 
inspiré – voire pulsionnel soit-il, l’art de Paul Gonez 
recherche l’équilibre, l’achèvement, qui est la 

condition pour que la matière et le rêve qu’elle renferme nous saisisse par eux-mêmes, sans 
glose inutile. » 

Extrait d’un texte de François MIGEOT 
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Patricia GOUSSARD 

Pour Patricia Goussard la peinture 
n’est pas une science exacte : tout 
est possible. 
Chaque jour elle découvre de 
nouveaux chemins et ressent de 
nouvelles sensations de bonheur 
en laissant vagabonder son 
imagination. 
Les formes et les couleurs la 

poursuivent depuis l’adolescence. 
Patricia est originaire de Gray (70). Son atelier se trouve dans 
le centre historique de Besançon (25). 
 

Stéphane HALBOUT 

La nature et les éléments qui 
la composent : l’écorce, 
l’eau, le feu, la roche... 
constituent l’essence même 
de l’inspiration de l’artiste, 
l’élément déclencheur de sa 
création. Ils sont en quelque 
sorte le révélateur de ses 

propres émotions. Le peintre cherche à traduire avec force la 
fluidité de l’eau, la rugosité de la pierre, la vigueur de la flamme... 
Un voyage expérimental au cœur de la matière... 
 

Anne-Lise HAMMANN-JEANNOT 

Anne-Lise Hammann Jeannot est une artiste qui 
voyage à la frontière du réel et de l’imaginaire. 
Son monde est fait de lumière, de couleurs et 
de poésie. A travers sa peinture, elle cherche à 
révéler la richesse infinie de la vie, son mystère, 
sa respiration, en transposant les modulations 
colorées et les impressions que nous offre la 

nature. Des formes émergent de la brume, se devinent comme 
des apparitions que l’on ne peut saisir que partiellement. Tout 
n'est que sensation, vibration, légèreté. Structurer l'impalpable, 
ne retenir qu’un souffle, celui de la vie et de son essence, telle est 
sa quête. 
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Habiba HARRABI 
 

 

« C'est la première ligne ou la 
première tâche qui trace le 
chemin du tableau car 
chaque la peinture doit être 
un chemin. » 
 
 
 
 

 

 

Michel LAURENT (alias MichL) 

Né à Paris en 1970, 
Michel LAURENT entame 
dans les années 90 un 
travail de création dans 
le domaine du luminaire. 
Au tournant des années 
2000, il plonge dans 
l'univers de l'École Boulle 
et reçoit des bases 
universelles quant à 
l'approche de la 
sculpture. 
Ses travaux le conduisent 
principalement à la 
recherche de formes proches de celles que l’on peut 
observer dans la nature. Le rythme des végétaux, les 
courbes et les volumes qu’ils dessinent sont pour lui 
une grande source d’inspiration. De la même façon, le 
courant “art nouveau“ inspire son parcours. 

« Le travail de l’acier brut, calibré aux standards de l’industrie, me permet de détourner les 
formes initialement conventionnelles pour surprendre et montrer à quel point de telles 
pièces souvent perçues comme massives peuvent finalement paraître… fragiles. 
No limits, osons ! » 
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Jean-Luc LEFEBVRE 
 

 

« Ma création actuelle consiste 
en la conception d’objets inspirés 
d’un monde industriel déchu ; 
usines, manufactures en ruine, 
machineries abandonnées à la 

rouille, statiques et sculpturales confrontée dans 
leur immobilité au souvenir de l'activité 
laborieuse. 
Il s’agit de modelages, le plus souvent par la 
technique de l’estampage et de la plaque, de 
pièces inventées à l’aspect métallique et rouillé 
rappelant ces machines devenues obso- lètes. Je 
m’attache particulièrement à la forme de ces 
pièces afin d’en dégager une esthé- tique 
sculpturale et visuelle. » 
 
 
 

Danielle LEQUIN 
 
La création est la respiration de mon lien profond au monde. La toile, 
le papier, figurent l’écran où je tente dans mon mouvement d'accorder 
ce qui est intérieur à ce qui est extérieur. L'image qui émerge est la 
trace de ce cheminement, de cette marche sur le fil. 
Les matériaux s'organisent au gré des gestes, des équilibres recherchés 
ou déjoués, jusqu'à ce point fragile où tout tient ensemble, dans un 
flottement tranquille 
ou une violence 
contenue. 

C'est davantage une transfiguration du réel 
que le réel lui-même qui m'attire dans le 
travail de création. 
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Philippe LUCAS 
 

 

« Pourquoi je peins ? 
Je peins car j'aime la couleur, 
la matière, la toile. 
Je m'exprime dans la peinture 
pour que mon monde étalé 
sur mes toiles prenne son 
indépendance. » 

 

 

 

Patrick MAILLARD 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
Des couleurs ? oui, quelques-unes. 
Des lignes ? Bien sûr, elles structurent. 
Des écritures aussi. 
De la matière mettant en relief tel ou tel point. 
Pas d’esbroufe, de violence. 
Tout ici est équilibre. 
Et l’équilibre n’est-il pas l’antichambre de la perfection ? 
N’est-il pas ce que chacun aimerait trouver pour lui-même ? 
... un équilibre. 
Cécile Contassot 
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Guillaume MARTIN 
 

Univers poético-engagé constitué 
tantôt de silhouettes à la fois 
dégingandées et élégantes, faites 
de bois patinés et métaux 
oxydés, tantôt de tableaux reliefs 
jonglant entre figuration 
impressionniste et abstraction 
minimaliste symbolique. 

 

 
 
 
 
 
Denis PEREZ 

 

Imprévisible, la trace devient un paysage. Travail sur ce temps 
intermédiaire d’une action de destruction de l’arbre, un 
passage, espace de transition, la tranche se structure dans un 
enroulement, ouvre sur un vide. Elle prend forme, dévoile un 
paysage, 
dilate notre 
perception de 
l’espace. De 
cette tension 

nait une iconographie. 
Les monotypes par enfumage « Rêver la 
forêt », nous emmène à la lisière d’un 
monde imaginaire, arbres, reflets, figures, 
ombres, formes surgissent. Un bois 
parsemé de liens, d’hybridations, l’humain, 
l’animal, le végétal, le minéral 
s’entremêlent. Rêverie, méditation, le 
mystère lié aux sensations nous emmène 
vers un ailleurs.  
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Sylvain PREGALDINY 
 
(photographe) 
 
 
 

 
 
 
 
Jean RIEUX 

Chez Jean-François RIEUX, dans un 
bouleversement de formes 
originelles, les visages se 
métamorphosent en masques figés, 
impassibles, froids, détachés, qui 
jamais ne rient, dont les yeux 
clownesques, outrageusement 

orbiculaires et concaves rongent la face, prégnants, 
fascinants de fixité, comme un reproche, une 
accusation. Et les corps contrefaits, déformés, déjetés, 
monstrueusement drôles, renaissent marionnettes, 
pantins, bouffons, paillasses, grotesques, histrions, 
pauvres simulacres d’humains dérisoires. 
Charles GOURDIN 
Extrait de « J.F.RIEUX, un excellent esprit » - 2005 
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Sandra SAUGIER (alias CallypSö) 
 

CallypSö est artiste plasticienne 
(photographe et peintre avec 
également une formation de 
céramiste). 
Concernant ses photographies : 
l'Eau est son élément, et plus 
particulièrement le reflet de la 
lumière sur elle. Elle cherche à 
donner matière à cet élément 
fluide, mouvant, insaisissable et 
joue de cette mouvance, des reflets de la lumière, de ses 
couleurs pour immortaliser ces instants fugaces en des 
séries de clichés (et ceci sans aucune retouche). 
CallypSö traite ses photos comme des peintures abstraites, 
brutes ou surréalistes... quand elle photographie elle pense 
peinture, son appareil remplaçant ses toiles, tubes et 

pinceaux ! 
Les œuvres qu’elle expose sont, selon le but recherché, soit tirées sur aluminium mat afin de 
renforcer l'impression de matière, soit sur plexiglas pour accentuer les reflets et/ou donner 
plus d 'éclat aux couleurs. 
 
 
 
 
 
Et aussi > L’éditeur de livres d’art CITADELLES & MAZENOD  
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