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18 rue Francis de Pressensé 75014 Paris 
www.alexia-carmona.fr
06 33 38 21 54  

C’est en 2004 qu’elle commence la sculpture en fil de fer alors qu’elle vit à Peyriac de Mer. Elle se rend 
dans les domaines viticoles du Languedoc Roussillon pour y récupérer ses rouleaux de fil de fer rouillés, 
jetés aux rebuts après avoir passé des années tendus le long des rangées de vigne.
Ses créations sont remarquées lors d’évènements d’envergure internationale comme Maison & Objet à 
Paris ou Côté Sud à Aix en Provence.

http://www.alexia-carmona.fr/
http://www.vivrecotesud.fr/
http://www.maison-objet.com/


6, avenue de Talairan
11220 St Laurent de la Cabrerisse
www.annesarda.com/
06 95 95 08 08

« Tombé, « Tombéroulé, ballotté, de la rivière à la mer,
Ce petit peuple de bois flottés a échoué sur la plage,

I il se relève et se met en marche,
Il cherche un lieu pour son cri. »



Caroll Houssais

vit et travaille dans le Gers à Gaujan
le Montet, 32420 Gaujan 
facebook : joujouille
06 26 89 07 70

Caroll Houssais a fabriqué sa première joujouille à l’âge de 7 ans. Elle a recommencé à la mort de sa 
mère et ne s’est plus arrêtée. En 9 années, elle en a réalisé plus de 17 000 ; elles font de 5 cm à plus 
d’un mètre et pèsent de 30 grammes à 4 kilos



labomatiko.wix.com/terrainsvagues   
Cie terrains vagues atelier clandestino 
lieu dit Cabritdou - 48110 Ste Croix Vallée française 
06 58 30 25 61

L’univers de Chiara Ottonello

Terrains Vagues:  Du latin vacuus, être vide, libre.
Terres situées à l'extérieur de la ville, décentrées, ni construites, ni cultivées, vacantes. 
Espaces de liberté où des images surgissent, terres d'infimes incidents...

http://labomatiko.wix.com/terrainsvagues


Atelier Remezo, 11330 Soulatge 
www.clairelindner.com
04 68 42 31 04

Les nuages, comme nous, ne sont pas que moutons. Ce sont aussi des fenêtres sur l’horizon intérieur. Ils 

tendent notre nuque vers le ciel, ils nous relèvent la tête et ce faisant, actionnent les rames de notre 

âme…» (Pascale Nobécourt) 

http://www.clairelindner.com/


*

1 allée Tournefort 65200 - Bagnère de Bigorre
www.coraliebarbier.com
asako.cora@gmail.com
06 79 60 05 86 

Tout en finesse,  une délicate complicité entre encre et aiguille

mailto:asako.cora@gmail.com
http://www.coraliebarbier.com/


  

Artiste Peintre formée au Musée du Louvre
www.embialades.blogspot.fr/

Un regard sincère. Une maîtrise admirable. 
LE RENDEZ-VOUS SINGULIER(s) de la 5ème édition.

http://embialades.blogspot.fr/


Buadelle 11800 Laure Minervois
Facebook : Handé Noyan 

Médecin urgentiste et des catastrophes, Handé Noyan 
nous propose des photos souvent insoutenables.



Photographe - Galerie du Baobab
32 rue Conti - 34120 PEZENAS 
marcdeotte@free.fr
06 48 225 924

Le photographe du temps qui passe. 

Voyageur sans à priori, passeur d’images sans sectarisme...
Marc Déotte nous offre un regard amoureux, posé sur toutes ces anciennes caves viticoles des Corbières 
aujourd’hui disparues. 



poupette.roux@laposte.net
04 90 50 05 49 - 06 13 15 92 55

Beaux–arts d’Avignon, arts décoratifs de Nice

« Des personnages en équilibre, entre force et fragilité comme suspendus dans le temps,…»

mailto:poupette.roux@laposte.net


« La beauté est ephémère, le souvenir alors devient de plus en plus beau puis s’éloigne comme une bulle  
qui s’envole et  éclate… pour devenir un souvenir… éphémère… »

 

 

www.artisanature.wordpress.com
4 cami de la colomina
66820  Fuilla 
O.artisanature@gmail.com
06 08 13 71 35

mailto:O.artisanature@gmail.com


Richie Faret "Atelier Toxic la cave"
460 route des Outards - 74190 Passy
www.richiefaret.com

Arts Graphiques des Beaux-arts à Perpignan

« Belles couleurs de bleus, de vert clair genre prairie printanière ; de rose bonbon acidulé,…
Humour décalé, corrosif, derrière lequel se dissimulent finesse et intelligence…
Tels les héros romantiques, ce Musiplasticien porte son attention sur autrui, recherche le dépaysement 
social ; refuse l’ordre du monde. »



Soultages 48110 GABRIAC 
04 66 48 07 22

Pas de site. Un tout petit mail : musedejaracasse@yahoo.fr

Un univers à croiser absolument. Personnages masqués. 
Petits morceaux de tout mariés sans consentement pour notre bonheur… 
Coup de cœur 



www.stephane-cerutti.com 
1179 Route des Contamines
74170 Saint-Gervais-les-Bains 
04 50 93 47 67

Stéphane a choisi de combattre le temps avec les armes dérisoires de la tendresse. 
Il remplit l’objet ordinaire de son trop plein d’amour pour le genre humain et sa 
destinée tragi-comique…



« La tour d’envie » 
11410 Salles sur l’Hers
teamrotule@yahoo.fr
07 60 10 48 01

Fer forgé et peau.  C’est fort et magnifiquement fait. 

Pas de site. Il faut patienter pour découvrir ce jeune artiste généreux et sensible. 
La pieuvre est son instrument. Impossible de rester indifférent. 

mailto:teamrotule@yahoo.fr


11 Rue des écoles 
11330 Monuthoumet
06 45 84 39 38

« Yseult dessine, peint, exprime son jeune talent sur les choses du passé… 
Elle écoute volontiers avec ses yeux, elle parle beaucoup avec ses mains : elle travaille. »

« Elle ramasse les emballages, les boîtes, les couvercles, les carcasses de meubles, 
les comptabilités caduques, les cartons, les messages aux écritures délavées, les 
dossiers de bureaucrates, les images d’écoliers, les cahiers, les livres, les brochures, 
les carnets de commande, les publicités défraîchies. Tous les matériaux promis à la 
décomposition sont propices à sa création… »



Place Sus-AUZE. Résidence « Tibère » 
84110 - VAISON LA ROMAINE
paul.cuttier84@orange.fr
06 83 27 03 33 

Paul Cuttier est l’ovni de l’édition 2017

Paul Cuttier travaille sur papier, sur bois…
L’aquarelle, le crayon, le feutre…
Il flirte avec l’humour, maîtrise plusieurs techniques, 

Première exposition. A découvrir sans hésitation 

mailto:paul.cuttier84@orange.fr


www.desireealvarez.com

Cette américaine de Manhattan s’exprime sur plusieurs palettes, utilise différents supports.
Peintre, poétesse, moult fois récompensée aux Etats Unis et en Europe elle est l’une des 
pépites de l’édition 2017.

Diplômée en Art tout autant qu’en Philosophie, Désirée Alvarez nous propose un voyage 
fait de couleurs et de mots… et nous nous laissons entraîner encore et encore…



11330 Ajlbières
06 77 64 92 37
serain.plus@live.fr

Artiste peintre et graffeur, entre graffiti et réalisme. 



s  ambuco.creation@mail.com  
07 86 80 75 13

Machine construite par l’homme, mécanisation du 
mode de vie, humanité dépendante de la technologie.
Combat ou destinée ?

mailto:Sambuco.creation@mail.com


Place de Barry 11500 Brenac 
guysahuc@outlook.fr 
www.guysahuc.blogspot.com
06 81 16 75 32

Diplômé de l’Ecole supérieure des Beaux Arts et des Arts Appliqués de Toulouse

« Et voilà que passe le poète… relisant des choses ordinaires…»
Pas de personnages, mais des traces, des ruines, des constructions 
mystérieuses et le spectateur croise les chemins du réel et de l’imaginaire.

mailto:guysahuc@outlook.fr


mmaliarevsky@gmail.com

Depuis 25 ans, Michel Maliarevsky photographe et journaliste indépendant arpente l’arc antillais
tentant d’appréhender l’étonnant brassage culturel qui existe au-delà des clichés racoleurs de plages 
somptueuses…
Il a réalisé une galerie de portraits de personnages aussi classiques que « singulier(s) ».

mailto:mmaliarevsky@gmail.com


Facebook : Joël Bastard

Les « présences » de Joël Bast, installées là où ailleurs, prennent le soleil ici, 
occupent un jardin là… Elles vous invitent à la « vagance »… une histoire se déroule… 
Des portes s’ouvrent sur des passions, des rencontres, des émotions…



 

www.oswald-olivato.com

… il contracte, dès sa plus tendre enfance, l’habitude de dessiner 
ses frères ou les stars de la télévision, sur le moindre support qui lui 
tombe sous l’œil et sous la main, en laissant libre cours à son imaginaire…



Facebook Cat Soriano
Lieu dit Gouret
09230 Merigon
phpeyrat@orange.fr
O5 61 04 73 36

… un monde de poésie dans le jardin… Coup de cœur !



Arnaud Jamin

www.pielnet.fr
57, rue St Jean 66500 
Villefranche de Conflent
Blog www.pielweb.com
piel@pielweb.com 
06 30 08 4430

Un travail en totale inadéquation avec le visuel ci-dessus.
Nous faisons confiance… avons-nous un autre choix ?

mailto:piel@pielweb.com
http://www.pielweb.com/


8, rue de l’Armagnac – 31830 Plaisance du Touch 
06 51 15 16 59
jean-jacques.dorne@hotmail.fr
www.jjdorne.com

« Ambivalent sinon ambiguë, joue sur la dualité des choses et des êtres : le lourd 
et l’aérien, le chaud et le froid, le clair et l’obscur… c'est-à-dire que son œuvre 
est singulièrement vivante et complexe. Jean Jacques Dorne n’est pas un amateur… 
Pour l’édition 2017, tout est possible, nous sommes prêts à tout, tout tout tout…

http://www.jjdorne.com/
mailto:jean-jacques.dorne@hotmail.fr


01, rue de l’Armagnac
31830 Plaisance du Touch
06 22 64 30 63
darius.lafon@gmail.com

Entre deux chaises, toujours en équilibre



27, rue Alex Coutet Villa 27 
31100 Toulouse
06 19 59 29 70
alsemo@free.fr

C’est un tarmo, il a le moulbif qui poussse velu…



Airial de Peyticq – Sabres 40630
www.lesateliers-de-peyticq.webnode.fr
05 58 07 51 51

Mea culpa
On avait perdu, en 2016, cet artiste singulièrement « brute »… 
On se fait une joie de l’accueillir en 2017…



Oui, oui, c’est le même !
Pour compenser l’oubli de l’an passé



06 08 65 40 15



2, avenue de la Gare – 11700 St Couat d’Aude
sam.ferraille@gmail.com
www.sculpture-metalrecycle.jimdo.com 
06 51 44 58 77

Fermez votre portail, sous peine d’invasion de l’armée des brindilles. Fifi Brin d’Acier 

http://www.sculpture-metalrecycle.jimdo.com/
mailto:sam.ferraille@gmail.com


Zoé  &  Maya

Zoe Redman
zoeredman108@gmail.com
Chambre d'hôtes Moulin de la Conque
www.airbnb.fr/rooms/423466
www.ciedelaconque.tumblr.com/

Maya Littman
contact@mayakechevski.com

mailto:contact@mayakechevski.com
http://ciedelaconque.tumblr.com/?soc_src=mail&soc_trk=ma
https://www.airbnb.fr/rooms/423466
mailto:zoeredman108@gmail.com


Impasse Martin
33130 Bègles
www.labestiologue 
margot.tardieu@yahoo.fr 
06 70 56 40 85

Entre Poulbot et Bidochon… la famille can’ette au grand complet

mailto:margot.tardieu@yahoo.fr
http://www.labestiologue/


Bernard Alain Brux
+33 (0)2 96 91 91 53
+33 (0)6 65 26 30 77
Page fb "Déchirures"
Site BernardAlain Brux

Ici : « Matérialisation du cloud. Entre courant de pensée dominant et point de vue 
personnel, chacun peut trouver un sens au chaos apparent »
Le visiteur invité à se positionner au cœur du système est renvoyé à lui-même.

http://babrux.wix.com/bernardalainbrux
http://www.facebook.com/pages/D%C3%A9chirures/469135929820542


Cave coopérative
11330 Davejean
bobmorsesculpture@gmail.fr 
www.bobmorsesculpture.com 
06 27 73 21 83

Bob Morse, sculpteur installé dans l’ancienne cave coopérative, 
est co-organisateur de RENDEZ-VOUS SINGULIER(s) 2017

http://www.bobmorsesculpture.com/
mailto:bobmorsesculpture@gmail.fr


anook@gmail.com

… la femme dans tous ses « états »...



Riana

riana.lagarde@gmail.com
1 escargot – St Laurent de la Cabrerisse 11220
06 20 22 23 55

Née au cœur des terres sacrées des Indiens d'Amérique, Riana cultive le don de la vie et de la 
renaissance infinie. Objets et vêtements délaissés au creux d'une armoire poussiéreuse ou abandonnés 
à tous vents sur le chemin, cette petite fée les prend sous son aile, persuadée qu'ils méritent mieux que 
d'être oubliés. Entre ses mains un jean essoufflé devient une robe de mariée, un grillage de poulailler un 
chapeau d'Alice au pays des merveilles !

Son œuvre, offerte à celui qui prend le temps de traverser St Laurent-de-La-Cabrerisse, 
prendra corps pour "RENDEZ-VOUS SINGULIER(s) 

(Vitrine à St-Laurent-de-la Cabrerisse (avenue de Talairan), renouvelée tous les mois au grè de son inspiration.)

mailto:riana.lagarde@gmail.com


Stéphane Marie

06 28 89 07 70

Ligne sur le pont de Durban/arize en ariège - œuvre 120 m de long



Christophe Turcaud

06 47 45 76 24

"Dragon " sculpture en métal 4 mètres de haut


	Les nuages, comme nous, ne sont pas que moutons. Ce sont aussi des fenêtres sur l’horizon intérieur. Ils tendent notre nuque vers le ciel, ils nous relèvent la tête et ce faisant, actionnent les rames de notre âme…» (Pascale Nobécourt) 

