
Mes tableaux et des objets 
sont en lave émaillée.
Je pose des émaux sur de la 
pierre de Volvic qui est cuite 
dans des fours céramique. 
Atelier.flo@neuf.fr

Jean Luc Mailhot 1

Photographe de la 
matière et du vivant,
avide de rencontres, 
d’échanges, de connaissance 
des autres.

Pier Brignon

gilles.garmy@laposte
Féminitudes : combat de 
rais de lumière et de taches 
d’ombre pour habiller leur 

corps 
...

Gilles Garmy 3

Son travail sur le métal rend 
visible la main de l’homme 
mais laisse la part à une 
folie poétique.

 
 
Jean-Luc Tastevin, né à Royat en 1956 
Adresse : 25, rue Victor Hugo 
                63110 Beaumont 
Tel : 06.87.80.19.90 
 
Parcours : 
 

- Tailleur/Apiéceur de 70 à 72 
- Carrosserie de 72 à 75 
- Mécanicien/Aéronautique de 75 à 78 
- Suit 30 ans de prêt-à-porter 
- Formation en métallerie/forge en 2008 

    -     Aujourd’hui,  Sculpteur sur métal 

Jean-Luc Tastevin est depuis toujours sensible à la matière, quelle soit brute ou     
manufacturée. Sa créativité l’a amené naturellement à allier cette attirance pour les formes 
hasardeuses de la nature et le travail de « domestication » de ces dernières. Il entend rentre 
visible à la fois le travail de l’homme sur le métal, matériau résistant et rebelle et cette 
« folie » poétique que l’on croise au détour d’un chemin. 

Son œil s’attarde volontiers sur une courbe ou sur l’intensité vivante d’une pousse végétale. 
La légèreté le charme aussi … Mais le défi qu’il s’est fixé est de rendre compte de ces 
qualités par la maîtrise du matériau dur, froid et rude qu’est le métal. Il en va ainsi des 
papillons qui naissent de sa forge, des « herbes folles » qu’il garde actuellement dans son 
atelier et qui témoignent de cette désorganisation poétique qui jalonne nos chemins de 
traverse. 

Son travail évolue vers un découpage plus fin des pièces forgées tout en gardant la qualité 
rétive du métal. Les variations de matériaux tant colorées que d’épaisseur viendront 
accompagner l’inspiration de cet artiste. 

 

                                                                         Sandrine Auriac, Artiste peintre 

 

 

Peintre collagiste
Depuis peu, j’ose 
laisser faire mes mains.
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  Véronique Chamoux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Veronique Chamoux 
Née le 24 janvier 68  
A Clermont-Ferrand 
 
Adresse : 55 Avenue de la libération 
                63500 Issoire 
 
Tel : 06.65.64.39.47 
 
Peintre Collagiste 
Depuis 2006, j’ose laisser faire mes mains 
Depuis peu, j’ose montrer ce qu’elles font 
Pas de cv 
Pas de parcours artistique 
Cela reste à venir 
 

Livre de photos et 
de poèmes écrit et 
photographié par 
deux amoureux du voyage, 
ce livre raconte la vie, la 
mort, l’amour et la peine.
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Marie et Maxime

La chaleur, la lumière 
et les voyages : tout 
ce dont je rêve ! 

10

Catherine Germain

Depuis 10 ans 
je m’éclate sur les 
paysages des plus 
beaux villages de France !

Jean-Jacques Mathieu

16

Ouvert aux enfants et aux 
adultes, pour découvrir ou 
de se perfectionner dans la 
poterie, le modelage...

Atelier Poterie 5

étudiant technique « graff 
au pochoir »

Sébastien Moussier

4

France / Bénin 
Une association humanitaire 
qui souhaite faire connaître 
les richesses culturelles et 
artistiques du Bénin. 

Assouka 9

Imprimé par nos soins – ne pas jeter sur la voie publique

Jean-Luc Tastevin

Ouvert à tous, cet atelier 
permet d’avancer à son 
rythme en toute convivialité.

Atelier dentelle 4

Illustrateur documentaire qui 
allie art et sciences, histoire, 
architecture.

André Bravard 3

Découvrez mes poteries, 
sculptures et icônes...

Marie-Jo Martin 9

Son monde imaginaire a des 
connivences avec la 
Nature et aussi avec 
le Surnaturel

Christine Brignon

1

L’association développe 
des études et des 
recherches sur Gergovie 
et ses environs dans les 
domaines de l’archéologie, 
l’histoire et les sciences de la 
nature. Exposition : « cartes 
postales anciennes  ».

Site de Gergovie 7

20 ans de peinture 
à l’atelier 
de La Roche Blanche.
Les 35 peintres, à l’huile et à 
l’aquarelle, vous présentent 
les œuvres de l’année salle 
Prévert.

Atelier peinture

12

Atteinte d’une 
maladie aux yeux, l’artiste 
continue à peindre au profit 
de causes humanitaires et 
pour la recherche médicale.

Vetty 11

Artiste peintre, 
animatrice de l’atelier 
« jeunes créatifs » du 
foyer ; exposition huiles et 
aquarelles.

Christine Perrin 4
Décoration sur céramique
Création personnalisée
Stage tous niveaux possible 
à l’atelier.
Réservation au 04 73 39 45 33

Déco Lib’Ry 13

Cet atelier fut fondé 
au tout début des 
années 80 par le peintre 
Ernest Chanonat, habitant 
d’Orcet.  Il compte 
maintenant 30 inscrits.

  Atelier Chanonat

1

Je peins des objets 
de la vie quotidienne et du 
patrimoine rural.

Manolita 10

L’association 
Equit’art a 
pour but 
d’aider le 
Burkina 
Faso par le 
biais de ses 
artistes,
bronziers et 
peintres. 

Equit’art 14

Julien, c’est un enfant de 
Gergovie qui pratique le 
modelage, la sculpture.

Julien Casolari 5

L’émotion intemporelle 
des 
sculptures 
de Thierry 
Roy

2

Thierry Roy

Peinture à l’huile
Sociétaire de l’ARAL, 
peintre paysagiste

En 
Auvergne 
depuis 
2007

15

Michel Vastel

« Les Jolies Poulettes »
Création et réalisation divers 

techniques  
- trompe 
l’œil, 
portraits, 
bricoles, 
bijoux, 
accessoires 
et autres 
…

Leslie Serrano

Ses aquarelles 
témoignent d’un sens 
aigu de la couleur et 
d’une vision  tout à la fois 
naturaliste et poétique.

Laurence Salomé

Liste des exposants

6

10

Il est historien de 
l’art et peintre. Ses 
œuvres sont à l’encre et la 
peinture (huile et acrylique) 

Jean-Paul Dupuy

10

17

8



Gergovie

La Roche Blanche
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Parc Léon 
Lepetit

Espace Léo Lagrange

route du Plateau                      
    

      
                                                rue Jean-Jaurès

Concours peintres dans la rue
inscriptions 9 h à la MLT
remise des prix 19 h

Expositions
10 h à 18 h
nombreuses expositions :
suivez le circuit balisé 

photos, peintures, bronzes,
sculptures, portraits illustrations, poteries, 
textes, dentelles...
théâtre à 18 h 30 à la MLT

Renseignements
04 73 79 80 65
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rue St Roch

7, rue de la Pavade

1, rue des Vignerons 

rue des Petits Murs
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Espace Prévert

Bibliothèque

4, rue des Artisans

Salle F. Chirent

Salle Jean 
Jaurès

MLT mezzanine

Place St Jean

Église de Gergovie

Rue des Rocs

Point restauration


