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COULEURS & FORMES 

27ième Exposition 
 

 

 

L’Amicale de Saint Gondon s’est fixée comme principe de faire appel, chaque 

année, à de nouveaux Artistes. C’est une contrainte pour les Organisateurs, mais 

cela permet de présenter aux visiteurs de nouveaux talents chaque année. 

Ainsi, jusqu’à fin 2009, nous aurons vu passer en 25 ans pas moins de 314 

Artistes. 

 

Cette exposition est restée locale (ce qui correspond également à notre souhait) 

puisque la majorité des Exposants viennent du Loiret, du Cher, de l’Yonne et de la 

Nièvre.  Néanmoins quelques-uns uns sont venus de plus loin (Allemagne, Roumanie, 

Belgique, Irlande, Toulouse, Paris, Lyon, Annecy..) 

Une majorité des Artistes sont des Peintres, suivis par les Céramistes et les 

Sculpteurs. Mais nous avons eu également du Patchwork, du Batik, de la Reliure, 

des Collages, du Boitage… 

 

Didier BOULOGNE, Président de l’AMICALE DE SAINT GONDON 
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Heghine AVDALYAN    45200 AMILLY 

Huiles – Stylo – Encres aquarelles 
 

1 – Les jeux de la vie  Réservé 

2 – Les jeux de la vie  Réservé 

3 – Les jeux de la vie  Réservé 

4 – Abstrait    450€ 

5 – Mère nature    130€ 

6 – Au-delà du rêve  300€ 

7 – Portrait d’homme  150€ 

8 – Liberté de l’esprit  130€ 

9 et 10– Sans titre   380€ 

 

 

Mon œuvre d’art est un monde, qui 

réunit les histoires vraies et fausses,  

la tragédie et la comédie humaine, 

l’amour et la haine. De la collision de 

ces deux mondes  différents,  naissent 

de nouvelles idées, qui prennent leurs 

propres couleurs et styles.   Grâce aux 

couleurs, les fantasmes humains 

deviennent illimités, mais à travers  le 

noir et  le blanc, s’augmente  le  désir 

de la chasse aux couleurs.  

 

Heghine Avdalyan
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Juliette BOURDUGE    91560 CROSNE 

Acrylique sur toile 
www.julietteb.e-monsite.com 

 

11 – Le temps    750 € 

12 – Les portes du songe   650 € 

13 – Crépuscule    620 € 

14 – Les poissons    200 € 

15 – Nuit d’été (les orangers)  650 € 

16 – Les mésanges    620 € 

17 – Indira     450€ 

19 – Jazzmen    750€ 

20 – Le boucher    800€ 

 

 

 

Née à Paris Juliette Bourduge, 

passe son enfance à peindre, 

bercée par le milieu artistique 

de son père. Elle étudie les 

Arts graphiques, travaille en 

agence et en studio en tant que 

graphiste. 

Fascinée par les surréalistes, 

elle réalise une nouvelle série 

d’œuvre au-delà de l’ordinaire. 

 

http://www.julietteb.e-monsite.com/
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Laurence BRISSON    45430 CHECY 

Sculptures papier 
www.laurencebrisson.com  
 

21 – La tête dans les nuages  1200 € 

22 – Rondeur marbrée   500 € 

23 – Pluie tropicale   1200€ 

24 – Réflexion suspendue   400 € 

25 – Rêverie céleste   550 € 

26 – Vague à l’âme    600 € 

27 – Timidement    400 € 

 

  

Je suis restée fidèle à mon enfance, où d’un rien je 

m’évade pendant des heures dans un ailleurs, 

intemporel, où tout devient beau, paisible, comme une 

belle journée à la campagne ! 

 

Le papier peut tour à tour être une matière 

éphémère ou par l’apport de colle (farine + eau) 

prendre l’apparence du bois, du bronze, de la terre 

et en avoir ses caractéristiques. 

Par un long travail de patience, je voyage dans les 

méandres du papier et je suis heureuse de pouvoir lui 

redonner ses lettres de noblesse et une seconde 

existence. 

Laurence BRISSON

http://www.laurencebrisson.com/
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 Laurence COQUELIN    45500 GIEN 

Décoration 
coquelin.laurence@orange.fr  
www.interflora.fr 

 

Vous découvrirez, en venant chez nous, une importante variété 

de fleurs coupées, ainsi qu’un grand nombre de roses ; 

certaines odorantes, d’autres aux couleurs incroyables. 

Nous vous présenterons également des objets de décoration, 

des lampes bergers, des bougies, des fontaines  etc… 

Nous pouvons composer pour vous le bouquet de votre choix, 

quelle que soit la circonstance. 

Vous disposerez également d’un service de livraison du Lundi matin au Dimanche 

midi. 

mailto:coquelin.laurence@orange.fr
http://www.interflora.fr/


6 

Marie Céline DEVIN   45200 AMILLY 

Huiles et acryliques 
 

28 -  Kalinka    960€ 

29 – Alexandrine   720€ 

30 – Ceylan    520€ 

31 – Physalis    230€ 

32 – Cymbidiun    220€ 

33 – Fidji    750€ 

 

 

J'ai toujours été attirée par les décors, d'où ma 

passion pour ma formation de peintre-décorateur. 

J'aime beaucoup les effets des patines, des enduits, 

des fresques, des matières.  

L'apprentissage de ces nombreuses techniques m'a 

permis d'aborder petit à petit un travail précis et plus 

personnel, pouvant adapter et mes connaissances à la 

réalisation de mon projet.  

J'aime cette variété dans les supports, les matériaux, 

les peintures, et l'effet décoratif ou d'illusion qu'ils 

peuvent donner. 

 

Marie Céline DEVIN - ROLAND
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Elisabeth DIEGNER 84220 CARRIERES d’Avignon 

Acryliques 
 

34 – Empreinte du vent 1  600€ 

35 – Empreinte du vent  200€ 

36 – L’instant 1   600€ 

37 - Empreinte du vent 2  400€ 

38 - L’instant 2   400€ 

39 - L’instant 3   300€ 

40 – Nuits    400€ 

 

 

 

 

Utilisant divers supports, cartons, papier 

kraft, toile, le travail d’Elisabeth Diegner 

préserve l’inspiration spontanée du geste 

graphique, restant fidèle au déroulement 

du trait, sur les surfaces transparentes, 

sombres ou opaques. 

Il y a des ombres qui cachent des êtres 

ou des symboles, mais qui s’ouvrent vers 

des portes de lumières ; elles  

s’inscrivent sur le support comme des 

empreintes fugitives qui se fixent en 

instantané sur la toile. 
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Annie DION      45700 VIMORY 

Huiles 
www.adion.fr  

 

41 – Coté masculin    650€ 

42 – Lys et cuivre    550€ 

43 – Médaillon d’iris   450€ 

44 – Pêches et pichet   260€ 

45 – Rose blanche    220€ 

46 – Citrons     260€ 

47 – Jour de fête en Cote d’Ivoire 750€ 

48 – Les mimosas   550€ 

49 – Rose saumon    180€ 

 

 

Après différentes formations au 

sein d’ateliers Montargois, Annie 

Dion devient l’élève de Guerino 

Angeli, puis membre de l’Atelier de 

peintres du Huilard et des 

« Artistes d’Aujourd’hui » de 

Montargis. Ses œuvres reflètent 

toute la beauté des couleurs de ses 

compositions, frôlant parfois l’art 

du trompe l’œil. 

http://www.adion.fr/
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Christophe DROBERT 10150 SAINTE MAURE 

Huiles sur bois 
 

50 – Tree home   1800€ 

51 – Bord des ères   1800€ 

52 – Du pont, là, j’vois  2900€ 

53 – Post’terre   1800€ 

54 – Air heure   1400€ 

55 – Elle, Reise, Her   400€ 

56 – Atlas      650€ 

57 – Game au vert    600€ 

58 – Tee four trous    600€ 

 

Ancien élève des Beaux Arts de Troyes et de 

l’école Blot de Reims, Christophe DROBERT 

propose aux visiteurs de « voyager sans bouger, 

dans un monde de rêve », dans les 

métamorphoses de l’inconscient, dans le 

surréalisme.  

Son œuvre est aussi surprenante dans la forme 

que dans le fond. Onirique, certes, inquiétante ou 

sereine, allégorique, fantastique, mais surtout 

d’un fonctionnement symbolique rassurant. 

Il réalise ses œuvres sur bois, avec de la 

peinture glycérophtalique, ce qui lui apporte une 

grande liberté dans le choix des couleurs et dans 

ses mouvements. 
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Alain DUPUIS     45500 GIEN 

Ebéniste d’Art 
Restauration, Fabrication, Patine 
 

35 ans d’expérience à votre service, les 

« MEUBLES DAVID » vous proposent de 

restaurer vos meubles anciens, de créer un 

mobilier à votre convenance, une cuisine, un 

agencement, ainsi que la vente de literies et 

ameublements de tous styles. 

Venez nous visiter, 350m² d’exposition vous 

attendent. 

 

Conseil de professionnel, qualité, et prix sont au 

rendez-vous. 

 

 

MEUBLES DAVID 

Alain DUPUIS 

 

65 av ; de la République 

45500 GIEN 

 

Tél 02 38 67 08 04 

FAX 02 38 67 84 66 
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Jacques FLEUREAUX  45510 VANNES / Cosson 

Peintre 
www.fleureaux.com  

59 – Sans titre   350€ 

60 – Sans titre   350€ 

61 – Sans titre   350€ 

 

Jacques Fleureaux, plasticien, né à Orléans, vit sur 

l'île de Paros (Grèce) depuis 20 ans, et partage 

son temps entre son atelier à Parikia, la capitale, 

et Vannes sur Cosson. Son parcours artistique remarquablement étendu est un 

voyage parcourant le temps l'espace et la matière. 

Les différentes étapes de sa démarche artistique laissent apparaître un lien très 

fort entre elles et les modalités qu'il a choisies pour s'exprimer : peinture, 

papier, écriture, masque. 

L'ensemble auquel le spectateur est convié 

fait partie d'un trajet exploratoire qui 

pourrait se révéler comme une invitation à 

l'introspection. 

Aussi indéchiffrable que l'écriture linéaire B 

ces traces qui courent sur ses toiles font 

partie d'une surface abstraite qui semblent 

pourtant familière. Passionné par les 

écritures originelles et les signes Jacques 

Fleureaux est un créateur d'univers. 

http://www.fleureaux.com/
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Jean Pierre GENDRON 45250 OUSSON / Loire  

Sculptures (Alliage résine bronze) 
 

62 – Cœur accord*    1500€ 

63 – Entre ciel et terre*    600€ 

64 – Ambiguïté*    1900€ 

65 – Aile d’elles*     900€ 

66 – Délires*    1000€ 

67 – Eclosion      750€ 

68 – Félinité      900€ 

69 – Nous      900€ 

70 – Pose      700€ 

71 – Délices      250€ 

72 – Riwan           80€  * les prix sont ceux pour une 

73 – Fado*     1000€  épreuve en Alliage Résine Bronze 

 

Après l’école municipale des Beaux-Arts de Saint-Ouen 

où il profite de l’enseignement de Claude LHOSTE, il 

travaille seul la pierre, et apprend les techniques de 

moulage tout en préservant sa liberté d’expression. 

Ainsi, en continuant sa propre création, il répond à la fois 

à l’envie de nous faire partager ses émotions et sa 

sensibilité tout en affinant toujours plus son oeuvre. 

Son travail témoigne d’une diversité de thèmes et de 

matériaux. Toutefois, on y retrouve une constante 

indéniable : la sensibilité, cette chose délicate qu’il nous 

faut parfois réapprendre à voir. 
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Simon LANCIAL    31300 TOULOUSE 

Acryliques 
 

74 – Rouge baiser    600€ 

75 – Bleu K      200€ 

76 – Gris sourire    150€ 

77 – Vert night     500€ 

78 – Vert ange    Réservé 

  

Artiste amateur depuis l’enfance, je concilie aujourd’hui 

une vie professionnelle chargée, une famille en pleine 

croissance et un loisir créatif, sous forme de peinture 

acrylique figurative. 

Mes toiles sont modernes, colorées, très 

souvent documentées et précises. L’inspiration 

me vient des médias et du monde  de la mode, 

mais aussi des grands maîtres Hollandais ou de 

la sculpture antique. 

Quelques thèmes abordés : les Femmes, la 

religion, le rock’n’roll, la société de 

consommation, mais également des sujets 

purement esthétiques. 
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Armand LEVY    45000 ORLEANS 

Aquarelles 
 

79 – Pêle-mêle antillais   1200€ 

80 – Invitation au voyage   120€ 

81 – Balcon Marie Galante  120€ 

82 – Catalina    120€ 

83 – Ford trimoteur   120€ 

84 – Départ d’Epernay   120€ 

85 – Le mur animé    120€ 

86 – Latécoère 631   120€ 

87 – Salle d’attente Orly Sud  120€ 

88 – Air Antilles    120€ 

89 – Eric     120€ 

90 – Port Louis, Guadeloupe  120€ 

91 – Patricia, Régine et les autres 120€ 

92 – Extérieur Orly Sud   120€ 

93 – Le pêcheur    120€ 

94 – Rouge et ocre    120€ 

95 – Colibri     120€ 

96 – Souvenirs d’Orient   120€ 

 

Photographe pour le magazine aéronautique « Volez », il compose, depuis 2008, 

des aquarelles à partir de ses propres photos. Armand Levy est un nouveau venu 

dans le monde des arts et son œuvre se construit peu à peu. Sa palette s’élargit, 

comme sa technique, de plus en plus mixte.  
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Hélène ROUSSELOT  36260 STE LIZAIGNE 

Huiles et techniques mixtes 
www.helene-rousselot.com  

97 – 5th Avenue    300€ 

98 - Cluedo     150€ 

99 - Niagara Falls    300€ 

100 – Pacifique    300€ 

101 – Le solitaire    150€ 

102 – San Diego    150€ 

103 – Far away    150€ 

104 – La sieste de Catherine  230€ 

105 – Panoramic    230€ 

106 – Ray of light    390€  109 – Frou frou  50€ 

107 – L.A     300€  110 – Winter  50€ 

108 – Bords de Loire   300€  111 – Pirate de Caraïbes 50€ 

 

Son objectif est de laisser vagabonder 

son esprit en improvisant sans cesse 

afin que les surprises soient 

fréquentes et variées. Elle souhaite 

arriver à ne plus « faire de la 

peinture » mais à être peintre dans son 

âme et utiliser la peinture comme un 

chemin qui mène à une autre sensation 

du monde. Seuls le travail, 

l’apprentissage des techniques, la 

bienveillance envers soi, permettront  

http://www.helene-rousselot.com/
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de parvenir à cet état libératoire.  

Les activités de l’Amicale 

 

Contacts pour l’exposition  COULEURS & FORMES:  
 Claude FROMONT   02 38 36 95 24 claude.fromont@neuf.fr 

 Jean Pierre POUGNY  02 38 36 90 23 pougny.jp@orange.fr 

 Consultez notre Blog   www.couleursetformes.canalblog.com 

 

Activités culturelles 
Depuis 10 ans, L’Amicale a étendu ses prestations culturelles 

au théâtre et à la musique, grâce au soutien de la Communauté 

des Communes Giennoises, de la Région et du Conseil Général.  

 

 Concerts : (Grange du Prieuré) 

 18 Décembre 2010 : Jazz New Orléans avec D’ixie et d’Ailleurs  

 26 Mars 2011 : « Les pirates de l’air », compagnie Improviz,  

 Théatre  

 17 Décembre 2010, spectacle pour enfants (scolaires). 

 18 Juin 2011, théâtre « L’oignon de Trévignolles » gratuit avec la compagnie 

« à l’envers) 

 16 Décembre 2011 : , spectacle pour enfants « Monsieur étriqué » et 

« comme des images » par la compagnie Ô 

Autres activités  
 Gymnastique volontaire : Séances hebdomadaires 

Renseignements auprès de Claude FROMONT  
 BROCANTE et FOIRE aux DEUX ROUES le 1

ier
 Week End d’Octobre 

mailto:claude.fromont@neuf.fr
mailto:pougny.jp@orange.fr
http://www.couleursetformes.canalblog.com/

