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Les îles sanguinaires - Christiane JUMEAUCOURT 

Aquarelle (65 X 41 cm) 
Cette aquarelle représente les îles sanguinaires situées à une quinzaine de kilomètres d’Ajaccio, si bien 

décrites dans les « Lettres de mon moulin » d’Alphonse Daudet. Pour se préserver des envahisseurs, 

on trouve en Corse des tours génoises. Les îles sanguinaires en font partie. On les nomme sanguinaires 

pour la splendeur des couchers de soleil rougeoyants et flamboyants qui se réverbèrent dans la mer. 

La légende dit aussi que lors des batailles de corsaires, la mer se teintait de la couleur du sang des têtes 

coupées. Cette aquarelle représente les sanguinaires un jour de tempête sous un ciel menaçant qui 

annonce le déchainement de la mer. 

Fragmentation - Justine SACREZE 

Photographie (62 X 41 cm) 
Un mélange de beauté naturelle et humaine ! 

L'Homme est souvent perçu comme un destructeur, mais en tant qu'Artiste, il est capable de créer et 

d'embellir des choses. Nature & Culture cohabitent harmonieusement à tout point de vue. 

Cello tree - Annick BIDEAULT 

Acrylique et encre sur toile (30 X 40 cm) 
Quand l'arbre devient violoncelle, érable sycomore, épicéa ou buis, par la magie du luthier, de la 

musique, des résonances. Quand Nature & Culture se joignent dans la lutherie, le bois et l'homme sont 

sur la même longueur d'onde. 

Le navire perdu - Elya GUMUS  

Acrylique sur toile (30 X 40 cm) 

 

Les méduses - Nadine MOUSSEAU 

Assemblage textile (0,7 X 0,6 cm) 
Cette composition évoque le souvenir des baignades de l’été des méduses si belles et piquantes aussi. 

Offrir des créations en couleur enchante aussi l’entourage et cela m’a aidée à rester moi-même, à 

résister et à dédramatiser le quotidien. 

Nature sous clair de lune - Ying DUSSAUT 

Acrylique (40 X 50 cm) 
Au centre du Vietnam, à Hué, « La rivière lumineuse » est une merveille de la nature ! Ce qui la 

caractérise est son lit recouvert d’un sable blanc nacré : lors des soirées de pleine lune, ses grains de 

lumière en réfléchissent les rayons, donnant à l'eau une merveilleuse teinte argentée. 

 



En vol – Sophie GEMBALSKI 

Feutre (50 X 50 cm) 
C’est une toile carrée de 50 cm avec en son centre un large papillon aux ailes déployées dessiné au 

feutre noir, jouant sur les effets d’ombres. Par contraste, le contour du tableau est composé de 

multiples représentations graphiques végétales, réalisées aux feutres jaunes, verts et bleus, cernées 

de noir. L’ensemble de cette toile donne l’impression d’un papillon survolant une nature verdoyante.  

Anges et archanges - Pascal NIAU 

Peinture à l’huile sur toile (178 X 116 cm) 
Passionné de tous symboles, je composais une grande toile sur le thème des échafaudages 

d’exceptions sur Notre-Dame de Paris. 

Pris par le printemps, je décidais de reporter à plus tard cette œuvre normalement destinée au Salon 

de la société des artistes français du Grand Palais, « Art Capital », mi-février 2020. 

Cependant, qui aurait pu penser à ce drame, Notre-Dame de Paris dévorée par des flammes 

gigantesques dans un ciel apocalyptique noir et jaune, le feu entraînant inexorablement la chute de sa 

flèche incandescente en torche. 

Dans un immense chagrin je décide alors, spontanément, de reprendre autrement le sujet de Notre-

Dame de Paris dans « Sa Résurrection » ; soutenue par les aides du ciel, anges et archanges de Saint 

Gabriel à Saint Raphaël, ainsi que par l’apparition du moine Archange (de Rémy Theullier sculpteur), 

porteur de messages « du Savoir », pausé à la droite arrière de Notre-Dame, marquant ainsi la prise au 

sol parmi les échafaudages reconstruits. J’ai composé de l’intérieur vers l’extérieur du monument 

éteint, offrant une image positive pour le futur. Je tenais à laisser un message de soutien dans la 

volonté et le respect du temps vers une technologie d’avant-garde au sauvetage de Notre-Dame. 

J’imagine, en plus et simplement, un symbole de « lumière christal » à mi flèche le jour par le soleil et 

en relais la nuit par des fibres optiques, « un phare », symbole d’avertissement pour l’humanité toute 

entière croyante ou non croyante… 

 

L’essence antique - Célia GARCIA – MONTERO 

Photographie 
Le temple d'Héphaïstos, au sommet de l'ancienne Agora d'Athènes (Grèce), attire l'œil des visiteurs en 

émergeant majestueusement au milieu de la végétation. Consacré au dieu du feu, il semble protéger 

la nature environnante. A moins que ce ne soit la nature qui veille à ce que cette culture antique 

millénaire perdure et soit transmise. 

 

L’arbre aux symboles - Amandine BIDEAULT 

Acrylique sur encre métallisée 
L'arbre existe dans les cultures en tant que pont entre une réalité spirituelle invisible et une réalité 

concrète et sensible. L'arbre est un symbole parfait car il réunit tous les niveaux du réel, en reliant le 

ciel et la terre, la matière et l'esprit, l'inconscient et le conscient, le réel et le rêve. Il relie et harmonise 

les contraires. Il réalise une synthèse du monde par l'unité fondamentale de ses trois plans souterrain, 

terrestre et céleste. Tour à tour arbre de connaissance, arbre de vie, arbre familier et 

protecteur. Bénéfique, il est source de protection psychologique et d'éveil spirituel. 

 

 



L’éternelle vigueur - Sylvie COUET 
Nature humaine avait le sentiment de toujours agir en cherchant à atteindre un but : courir après 

une nature qui n'existait plus. 

Géométrie exotique - Marc BIDEAULT 

Photographie 
Nature est source de culture. En utilisant ses composants, chaque être humain peut développer son 

imaginaire en y mêlant les sciences, l’esthétique et le rêve. 

Lavandes à Servanac - Régine TAGLIANA 

Huile sur toile lin (100 X 73 cm) 

 

Banquise XII - Patrick VALMIER 

Toile acrylique résinée (100 X 100 cm) 
Actuellement, ma démarche s’oriente vers les problèmes liés au réchauffement de la planète, 
entraînant toutes sortes de dérèglements : fonte de la banquise, inondations, précipitations, 
sècheresse…. 
J’essaie modestement de faire prendre conscience, à travers mes peintures, de tous ces phénomènes 
climatiques. 
BANQUISE XII a participé au salon artistique de Roissy en France en octobre 2022. Cette œuvre a reçu 
le prix du public Enfants (participation de 300 enfants). 

 

La cathédrale bleue d’hiver - Hervé COUET 
Dans son écrin de nature, colonisée par la verdure, gisait la culture engloutie. 
Belle endormie. 
 
 

IF_43 – SADINOEL 

Média mixte (90 X 90 cm) 
IF_43 est extrait de l’album « Les Illusions Folles ». 
Les pareidolies* de Sadinoel évoluent dans cet onirisme propre à son univers. 
Chacun y voit ce qu'il veut ou peut. C'est une rencontre entre l'image et l'imaginaire de celui qui la 
regarde. 
*Une paréidolie est une illusion d'optique qui consiste à associer un visuel informe et ambigu à un 
élément clair et identifiable, souvent une forme humaine ou animale 

 

Au bord du canal - Raymond BAUDRON 

Peinture sur bois (39,5 X 37 cm) 

 

Les trois endormies - Lionel ERBA (dit BABAR) 

Photographie 
Dehors dorment tranquilles, enterrés, au pied des sapins, une mère dodue et ses deux petits. 

Land’art réalisé dans la forêt de Chabrières (Creuse), souches et pigments sur des roches 

couvertes de mousse. 



La galerie d’arbres – Lionel ERBA (dit BABAR) 

Photographie 
Une galerie d’art à ciel ouvert, dont les tableaux changent avec le temps et dès que l’on change 

de place. Installation réalisée dans la forêt de Chabrières (Creuse), cadres et tiges de bambous. 

 

 

 

 


