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Galerie Bleue mars 2023

Tiat est une artiste peintre autodidacte qui réside en France depuis 12 ans. 
Originaire du Brésil, Docteur en sociologie de l’Université d’Etat de 

Campinas (Brésil), elle a réalisé une partie de ses recherches à 
l’Université de Urbino, en Italie. Par sa peinture, l’artiste transmet 

non seulement ses racines, mais aussi le courage et la gaité
 de tout un peuple grâce à la lumière et aux couleurs de ses

 tableaux où émane la joie. On perçoit la force des corps 
en mouvement et on entend presque le son 

du « cavaquinho », du « pandeiro » 
et du « violão ».

 
Tiat fait ainsi de sa peinture une sublimation de son Pays.

 



Chapelle des Pénitents Blancs 
mars 2023

L'art, très élaboré, de Nadine Mouyard révèle la totale maitrise technique
d'un peintre accompli. Rien n'est dû au hasard et l'on sent, au delà de 
la fougue et de la dépense généreuse, que Nadine Mouyard travaille

 avec rigueur et lucidité. Sa facture se caractérise par la matière dont 
elle exploite et repousse toute possibilité. Ses toiles sont recouvertes 
d'une pâte riche, somptueuse, mixture d'huile, de sable, de pigments, 

de papier qui conduit à une apparence presque organique. La force 
de cette peinture, c'est son pouvoir de séduction qui agit aussi 
bien sur le néophyte que sur l'amateur le plus éclairé. Nadine 

Mouyard ne cède jamais à la tentation de "faire beau" et 
la puissance qui  nous oblige à adhérer sans condition 

à sa peinture, doit tenir à la conviction de l'artiste 
et à la formidable vitalité qui habite ses toiles.

 



Galerie Bleue avril 2023

 
J'ai commencé par la peinture 

sur bois puis j'ai mélangé 
différentes techniques, 

peinture acrylique, collage,
  peinture à la bombe et,

 appréciant les personnages 
de cartoon,  j'ai essayé 

de mélanger 
le tout.

 

 
Les petites mains et les petits esprits

s'expriment et créent à l'école... 
Les enfants de la maternelle Leï
Bigarradié seront heureux de 

vous présenter leur travail.
Au sein de l'école, de nombreuses

activités de création artistique 
sont proposées aux enfants. Guidés
 ou libres, les enfants s'expriment 
à travers l'exploration motrice et

sensible, ils laissent parler leur
imaginaire ou expriment leurs
préoccupations intérieures à 

travers leurs créations. 
Les supports, les outils et les thèmes

travaillés sont diversifiés afin de 
leur permettre une plus 

large découverte. 
 



Chapelle des Pénitents Blancs 
avril 2023

 L’abstraction figurée, ou l’esprit de l’abstraction.
 

Gilles Caprini a fait ses études d’art à Nice à la Villa Arson. La peinture a depuis
 toujours constitué le lieu privilégié de sa pratique. Celle-ci interroge la notion 

de style, la place et la position du sujet dans la peinture contemporaine. 
L’abstraction et la figuration se côtoient au gré des 

différentes séries qu’il mène simultanément.
« Avec le temps, je suis arrivé à me poser la question du “comment peindre“, 
bien davantage que celle du “quoi peindre “. Cela m’a naturellement amené

 à me poser la question du style dans ma manière d’appréhender 
ma peinture. Je ne pose aucune barrière entre figuration et 

abstraction au gré des séries que je déploie. Ce champ de 
tension m’intéresse et me vivifie. J’essaie, par ce principe, 

d’exprimer ma sensibilité avec sincérité. »
 



Galerie Bleue mai 2023

Stephanie HAMEL GRAIN, artiste plasticienne performeur, vit et travaille 
sur la Côte d’Azur.  Elle  met en place une pratique artistique liée
 à l‘expérimentation de la lumière au travers de la matière. Suite
 à une fin d’études aux Beaux arts de Nagoya au Japon en 1997, 

un travail de "lâcher prise" dans le geste et la pensée 
lui ont permis de développer des techniques spécifiques 

et de créer une écriture instantanée sonore et méditative. 
Par l’action répétitive de gestes, les œuvres prennent 
forme et se propagent comme des instants de trace 

où la lumière se révèle . Elle propose une ballade 
méditative qui permet de regarder autrement le 

monde et de prendre le temps d’être face 
aux formes, à la matière, à sa sonorisation 

et à l’espace où l’on se trouve .



Chapelle des Pénitents Blancs 
avril / mai  2023

 

Fidèle à ses objectifs de promouvoir des artistes locaux, l’ArtoCercle des Artistes
Vençois présente une exposition à la chapelle des Pénitents Blancs : 

 
“Rêveries … Passions 1“ et "Rêveries ... Passions 2"

 
L’acte créatif est souvent stimulé par la rêverie, source d’inspiration et 

moyen de transcender le réel. Elle accompagne l’artiste dans la mise
 en place de son projet et le guide dans les phases successives 

de l’élaboration de son œuvre. Il n’y a rien de plus 
passionnant que les rêveries 
qui engendrent la création.

 



Chapelle des Pénitents Blancs 
mai  2023

 

 
 

Après des études en ébénisterie, agencement/design puis en graphisme et 
publicité, La carrière d’artiste de Régis Lesserteur a  démarré depuis quelques
années seulement. Il crée et réalise, entre autre, des structures en bambou. 

La tige de bambou est l’interprétation du trait de fusain dans l’espace. 
"Trait qui s’effile, dit-il, jusqu’à ne plus être visible à l’œil mais qui,

 en fait, ne s’arrête pas. Il continue, s’enfonce, s’enracine dans 
cette matière infinie qu’est l’univers dont nous sommes 
des particules. C’est là que nous puisons notre énergie, 

comme les racines des arbres la puise dans la terre".
Ses structures sont aussi des architectures légères qui ont leur propres 

propriétés mécaniques, les brins qui les composent sont organisés 
pour faire un bloc résistant et pouvoir ainsi devenir des tours 

de Babel et des récepteurs pour être mieux connectés…



Galerie Bleue juin 2023

 Son début de carrière dans la photographie s'est fait chez un célèbre portraitiste
installé au Carlton de Cannes.  . Ayant le souhait d'acquérir son indépendance, 

il ouvre son studio-galerie, dans lequel il expose enfin ses recherches. 
S'en suivent plusieurs expositions de son travail en divers lieux,

d'abord en argentique Noir et Blanc sur des papiers artisanaux de 
moulins, sensibilisés feuille à feuille avec des manipulations de 

laboratoire spécifiques. A l'avènement du numérique,
 la démarche s'élargit grâce aux possibilités de ce nouveau 

matériel. Elle devient abstraite, même si l'eau, élément bien 
concret, alors utilisée comme médium, va lui permettre de 

trouver une autre forme d'expression graphique 
où l'imaginaire prend plus d'importance.

 De la poésie graphique... 
 
 



Chapelle des Pénitents Blancs 
juin 2023

Pour un Art Réfractaire
 

Le grand amateur d'art qu'était Georges POMPIDOU disait que : "l'art doit discuter,
doit contester, doit protester". Nous contesterons donc à l'art dit "contemporain"

le droit de ce dire le représentant de tout l'art d'aujourd'hui car faire du mot
"contemporain" un label intouchable, applicable à un art évolutif, prive les

générations futures de leur temporalité.
 Par bonheur, il existe une cohorte d'artistes réfractaires pratiquant 

"un art caché" non conforme à la doxa, confirmant ainsi les propos de 
Dina VERNY, muse d'Aristide MAILLOL : "l'art est avant tout un message humain". 

Pour ma part, je fais mienne cette pensée et m'indigne constamment de 
la vacuité de l'art dit "contemporain".

Voulant prouver que même aujourd'hui l'art peut avoir un sens, 
j'ai pris le maquis et suis devenu réfractaire.

Jean-Pierre MERCIER



galerie Bleue  3 descente des Moulins - Vence 
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Chapelle des Pénitents Blancs
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du mardi au samedi - de 11h à 12 h et de 14h à 18h 
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