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Ivan Dubuis et Georges Ollier

Philippe De Zolt

Maxime Friedenberg

Du samedi 7 au dimanche 15 septembre

Du samedi 14 au dimanche 29 septembre 

Du samedi 28 septembre au dimanche 13 octobre

Peinture et sculpture

Peinture

Sculpture

« Tout comme les premiers anarchistes qui se baladaient le couteau 
entre les dents, on prend les devants sur cette scène d’artistes,
de gloire il n’y a pas à vouloir protéger son intérieur,
vers ces instants de liberté immense,
nichés au cœur de la transe,
venez voir cet ailleurs, déchiqueté et riche en couleurs,
que dire de plus que de ne vous montrer que le meilleur. »

Ivan Dubuis vous invite à découvrir ses peintures. Cette exposition 
présentera aussi le travail de Georges Ollier, sculpteur sur métal de 
récupération.

Philippe De Zolt, dont le nom de peintre est Di Zoldo, a eu envie 
de peindre en regardant des magazines sur le dessin et la 

peinture. Il se tourne vers le pointillisme car, comme il dit lui-
même « il n’y a pas de technique particulière, il suffit de faire 

des petits points ». Depuis, il poursuit sur cette voie en utilisant 
l’huile et affirmant un style à la fois abstrait et figuratif.

Maxime Friedenberg, de parents immigrés, a porté en lui dès l’enfance le 
désir de sculpter. Alors qu’il parvient à s’y consacrer, il ne se satisfait pas 
d’un heureux accomplissement. 
Ses réalisations, portées par la conscience de ses origines, témoignent, 
à travers des visages et des corps issus de la pierre, des évènements 
heureux ou malheureux du monde tel qu’il nous entoure. 
Ce sont des œuvres, qui par la force de leur expression et leur symbolique, 
visent et parviennent à faire partager l’émoi dont elles procèdent.
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6. Expositions



Association Contrastes

Nicole Tardy Bourbon et Martine PontilleNicole Tardy Bourbon et Martine Pontille

Jean-Claude Lapierre, Cécile Dubouis, 
Daysir de Fer « SAUVAGE »

Du samedi 12 au dimanche 20 octobre

Du samedi 19 au dimanche 27 octobreDu samedi 19 au dimanche 27 octobre

Du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre

Peinture

Peinture

Peinture et sculpture

L’association Contrastes vous propose de découvrir le 
travail d’une dizaine d’artistes de son école de peinture. Une 
centaine d’œuvres seront exposées, essentiellement des 
huiles. Les thèmes sont variés : paysages, animaux, fleurs, 
souvenirs personnels… Le professeur, Madame Dervaux, 
laissant toute liberté à ses élèves.

Nicole Tardy Bourbon est une passionnée. 
Elle a travaillé la peinture à l’huile, a maitrisé la composition et la lumière et nous 

présente à travers des natures mortes très figuratives, des objets du quotidien. 
Sa passion première pour la couture et sa minutie, le détail vrai, le coup de cœur 
pour l’architecture, l’ont dirigée vers le dessin, le crayon et l’encre de Chine pour 

représenter certains sites de la ville que l’on côtoie sans les regarder. 
Enfant, Martine Pontille aimait dessiner et passait le plus clair de son temps avec 

un crayon et une feuille de dessin. Elle avait toujours rêvé de peindre et c’est il y 
a huit ans qu’elle se décida. Elle découvre le plaisir de faire des mélanges, pour 

trouver la couleur juste. Son seul regret, ne pas avoir commencé plus tôt.

Le château de Beaulieu réunira les œuvres de trois artistes de la 
région roannaise autour du thème « sauvage ». Vous seront présentés 
les animaux en peinture à l’huile de Jean-Claude Lapierre, les 
sculptures de têtes d’animaux de Daisyr de Fer et les paysages en 
peinture acrylique de Cécile Dubouis.
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Laurent Sinoir

Totout’Art Esquisse et Perspective

Méli-Mélo Patchwork « HEXAGONE »

Du samedi 2 au dimanche 10 novembre

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre

Du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre

Photographie

Exposition collective

Patchwork, création textile

Laurent Sinoir, passionné de photographie, a pour sujet de 
prédilection la nature, et plus particulièrement les paysages 
de montagne. Le photographe vous invite à venir partager ses 
émotions au cours de cette exposition.

L’association artistique Totout’ Art présentera une exposition originale, 
mêlant œuvres éclectiques et animations-spectacles. L’accent est mis sur 

le côté intergénérationnel : jeunes artistes prometteurs exposeront aux 
cotés d’artistes confirmés. Retrouvez Vardan (peinture), Antoine Duvouldy 

(photographie), Françoise Lejeune (sculpture), Jane Coppere (peinture), Emma 
Pardon (peinture), Adrian Girard (verre), Cédric Darbouret (street-art), Daniel 

Pupecki (peinture), Marion Boch’Art (illustratrice), Aurélia Brivet (illustratrice), 
Pierre Poillet (peintre), Coté Fleur (sculpture florale).

Une partie des ventes sera versée à l’association 
« Les Amis du Réseau d’Éducation Sans Frontières Loire Nord ».
Retrouvez des animations les après-midis des deux week-ends : 

musique, chanson, performances artistiques.

De retour au deuxième étage du château de Beaulieu, le club Méli-Mélo 
Patchwork vous présentera ses ouvrages où formes et couleurs se côtoient dans 
de nouvelles harmonies.
Variations autour de l’hexagone, peinture sur tissu, paysage 3D, de nouvelles 
techniques associées au patchwork plus traditionnel, au boutis, à la broderie.

Du samedi 2 au dimanche 10 novembre
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Crok, rétro depuis 30 ans

Couleurs d’automne et marché de l’art

Marché de Noël

Du samedi 7 au dimanche 15 décembre   

Autour de l’exposition 

Le dimanche 29 septembre

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre er décembre er

A voir aussi : deux rendez-vous proposés par les Artistes Riorgeois

Peinture, collages, dessins, collages vidéo

De 10h à 17h. Parc Beaulieu, entrée libre.

De 10h à 17h30. Maison de quartier du Pontet, entrée libre.

Les Artistes Riorgeois installent leur atelier dans le parc Beaulieu 
pour peindre, dessiner, sculpter… Ils profiteront de l’occasion pour 
présenter leurs œuvres.

La Trilogie remède (40’)
Bientôt tous gradués (40’)Projection de films de l’artiste 

Mercredi 11 décembre – 20h Entrée libre

Huiles, pastels, aquarelles et sculptures : une exposition-vente de 
Noël qui vous permettra d’admirer toute la diversité des talents 
des Artistes Riorgeois ! 

Artiste peintre autodidacte depuis une trentaine d’années, Crok 
a appris le collage, la peinture, le dessin. Il a trois passions : 

peinture, musique, cinéma qu’il allie dans le collage vidéo en 
essayant de monter un label vidéo indépendant.

Ayant fréquenté plusieurs collectifs d’artistes en France et ailleurs, 
son univers dadaïste est singulier. Il vous invite à venir le découvrir 

à travers peintures et projections vidéos.

 décembre 

Les Artistes Riorgeois installent leur atelier dans le parc Beaulieu 
pour peindre, dessiner, sculpter… Ils profiteront de l’occasion pour 
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