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COULEURS & FORMES 

34ième Exposition 
 

L’Amicale de Saint Gondon s’est fixé comme principe de faire appel, chaque 
année, à de nouveaux Artistes. C’est une contrainte pour les Organisateurs, mais 
cela permet de présenter aux visiteurs de nouveaux talents chaque année. 
Ainsi, de 1984 à 2016, nous avons présenté au public,  pas moins de 407 Artistes. 

Cette exposition est restée locale (ce qui correspond également à notre 
souhait) puisque la majorité des Exposants viennent du Loiret, du Cher, de l’Yonne 
et de la Nièvre.  Néanmoins quelques-uns sont venus de plus loin (Allemagne, 
Roumanie, Belgique, Irlande, Toulouse, Paris, Lyon, Annecy..) 
Une majorité des Artistes sont des Peintres, suivis par les Céramistes et les 
Sculpteurs. Mais nous avons eu également du Patchwork, du Batik, de la Reliure, 
des Collages, du Boitage… 
Depuis 16 ans, L’Amicale a étendu ses prestations culturelles au théâtre et à la 
musique, grâce au soutien de la Communauté des Communes Giennoises et de la 
Région.  

 
Didier BOULOGNE, Président de l’AMICALE DE SAINT GONDON 

 
Contacts pour l’exposition  COULEURS & FORMES:  

� Claude FROMONT 02 38 36 95 24 claude.fromont@neuf.fr 

� Jean Pierre POUGNY 06 16 90 49 32 pougny.jp@orange.fr 

� Gérard WATBLED       06 04 07 89 32   gwatbled@orange.fr 
� Didier BOULOGNE       02 38 36 35 16 
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Claudine ANCELIN   45000 Orléans 

Technique mixte     clo.ancelin@wanadoo.fr 
     

1. Just married  1200€ 

2. Vahiné   220€ 
3. Chimère   850€ 
4. Sonate pour Chopin 370€ 
5. L’épicurienne  480€ 
6. Regard sacré  450€ 
7. Poupée de blé  90€ 
8. Fafa dentelle  90€ 
9. Hoï Ann   550€ 

10. Fleur de Wok  480€ 
11. Venus Indigo  750€ 
12. L’éventail   160€ 
 
 
Ma motivation vient, avant tout, de l’émotion, de la 
sensation que j’éprouve en regardant une attitude, un 
mouvement qui correspondent le plus à ma sensibilité.  
 
Mon univers pictural est ramené au fil de mes voyages et de 
mes rencontres, surtout l’Asie que j’affectionne 
particulièrement – Depuis que j’ai découvert  les enduits, je 
n’ai de cesse d’utiliser la matière sur mes toiles. Cette 
technique je trouve, magnifie la profondeur du corps et lui 
rend tout son mystère -  
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Michelle BLANCHET   45260 La Cour Marigny 

Huiles       michelle.pardieu@wanadoo.fr 
 
13. Attentif  450€ 
14. Les Chevaux  450€ 
15. Pont Suspendu 1000€ 
 
 
 
 
 

 
Il y a plusieurs années pour préparer ma 
retraite, j'ai pris quelques cours de peinture. 
Depuis je réalise mon rêve d'enfance.  
Pendant mes dernières années d'activité, me 
mettre devant une toile me permettait de 
décompresser. Ce qui est toujours le cas 
d'ailleurs.  
Je ne me cantonne pas à un seul thème , mais 
ma préférence va vers les animaux. 
Je  m'exprime à l'huile sur toile 
majoritairement. 
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Edwige Bregent-Hopfner   75015 Paris 

Gravures       edwige_bzh@hotmail.com 
 
16. Le jardin des oublis  280€ 
17. Le cœur serré   200€ 
18. Présence informelle  250€ 
19. Sommeil intemporel  200€ 
20. La femme dissymétrique  150€ 
21. Nature éclatée   150€ 
22. Autopsie d’une chaise  180€ 
23. Affection double   150€ 
24. Un ciel d’orage   250€  

 
Edwige Bregent-Hopfner a étudié en France et au 
Danemark. Elle touche au monumental avec la 
peinture et des installations. La gravure plus 
intimiste lui permet de s’exprimer à travers des 
techniques recherchées. 
Elle voyage en rêve vers des régions de l’inconscient, 
et à travers ses œuvres, se reflète ses images de ce 
non-vécu. 
« Edwige Bregent Hopfner de fait ne s’écarte jamais 
de la réalité : ses humeurs, ses désirs, ses angoisses 
marquent une réalité plus invisible portant à la vision 
de sa richesse intérieure. Ses œuvres tiennent 
autant du recueillement que de la contemplation » 

Jean Paul Gavart-Perret 
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Thierry DHUISME    45430 Bou 

Technique mixte      tdhuismelsb@orange.fr 

25. Sans titre 1   450€ 
26. Sans titre 2   450€ 
27. Sans titre 3   450€ 

28. Sans titre 4   1000€ 
29. Sans titre 5   250€ 
30. Sans titre 6   1000€ 
31. Sans titre 7   350€ 
32. Sans titre 8   400€ 
33. Sans titre 9   500€ 

 
Né en 1962 à 
Orléans, ancien 
élève de l’E.P.D.I et de l’école académique Sornas à 
Paris, Directeur artistique en agence de publicité puis, 
formé par les Compagnons du devoir à la menuiserie et à 
l’ébénisterie, les œuvres de Thierry DHUISME sont 
réalisées sur du bois récupéré, déjà marqué par le 
temps et les éléments. 
Mélangeant les techniques de récupération, de 
superposition et de grattage en conservant une même 
base de Modeling Paste ou d’enduit, son œuvre, parfois 
violente ou naïve, figurative ou abstraite, brute ou 
travaillée, colorée ou pas, reste toujours authentique. 
L’imagination nous permettant de vivre dans un monde 

qui nous convient, à chacun de recevoir ce qu’il nous offre.  
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Andy DIDELET     18000 Bourges 

Acryliques        andy130780@hotmail.fr  

 
35. Ecorce   650€ 
36. Lagon    350€ 
37. Tempête marine  350€ 
38. Clair de lune   700€ 
39. Pornic    660€ 
 
Artiste peintre plasticienne, intervenante 
artistique qualifiée et professeur d'arts 
plastiques diplomée. Je suis née en 1980 à Laon, 
j'ai passé ma jeunesse en Picardie.  
 

Plus de 20 ans de recherche 
picturale avec un besoin toujours de 
me nourrir de ce qui m'entoure au 
quotidien. La matière qui 
m'entourait me fascine surtout 
quand j'ai découvert la façon que 
l'on pouvait avoir à la transformer 
et à lui donner un nouveau sens. Je 
me donne matière à transformer, 
observer, réaliser, créer avec une 

grande liberté d'expression et d'imagination.  
J'adopte la matière et la matière m'adopte! Mon univers pictural représente 
toujours des instants de ma vie retranscris sur toile.  
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Géraldine DUBUC   45110 Germigny-des-prés 

Huiles, Acryliques      dubucg.lpg@gmail.com  

 
40. Massif de l’Oisans   300€ 
41. Marais poitevin   300€ 
42. Calanques    300€ 
43. Balade bucolique   200€ 
44. Le Carrelet    250€ 
45. Le ruisseau    300€ 
46. Orléans la Cathédrale  250€ 
47. Rouen la Seine   280€ 
 
 

Successivement élève de l’Atelier Art 
–Home à Orléans, de Jean-Louis Pelé 
et de Denis Trémault (Artistes 
Orléannais), mes médiums préférés 
sont l’huile et l’acrylique, que je peins 
le plus souvent au couteau, avec une 
prédilection pour le paysage. 
Dans mes toiles, j’aime que le regard 
voyage. Je vous invite à partager 
l’atmosphère ressentie, la lumière 
captée, les couleurs… une poésie, une 
émotion.  
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André GAZENGEL    45500 Gien 

Photographie      andré.gazengel@orange.fr  

 
50. Martin pêcheur    60€ 
51. Chardonneret élégant  60€ 
52. Guêpier d’Europe   60€ 
53. Fumeterre    60€ 
54. Primevère    60€ 
55. Véronique Petit Chêne  60€ 
56. Solitaire    60€ 

 
 
 
 

Depuis l'adolescence je m'intéresse à la 
photographie mais c'est surtout la 
fréquentation de photo-clubs qui m'a 
permis de progresser. Par ailleurs en 
participant aux concours régionaux et 
nationaux de la Fédération 

Photographique de France et internationaux patronnés par la Fédération 
Internationale de l'Art Photographique j'ai pu voir ce qui se faisait ailleurs . 

Actuellement je suis attiré par la nature car son observation nous offre plein de 
surprises.  Je m'efforce de mettre essentiellement le sujet en valeur et de saisir 
l'instant. Mais je ne déteste pas de faire des photomontages qui permettent 
d'être plus créatif.  
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Marie Line GERARD    34090 Montpellier 

Huiles        marieline.gerard@sfr.fr   

58. Souvenir   400€ 
59. Solex                            350€ 

60. Cambodgia             200€ 
61. Retour de l'école  200€ 
62. Mécanique   150€ 
63. Déjeuner sur herbe   250€ 
64.  Sur pilotis             100€ 
65. le jouet              150€  
66.  ravitaillement   300€ 
67. Labeur   100€ 
68. petit d'j               200€ 
69. retour du marché  350€ 
70. Peau                   150€ 
 

Sa peinture est un arrêt sur image, sur une lumière, une 
attitude, une émotion, saisir un temps artistique et de 
nous le faire partager. 
Son regard privilégie le relationnel des individus avec 
leur environnement, C'est par l'instauration d'une 
atmosphère colorée qu'elle plante le décor.  
Ses mises en scène choisies ou reconstruites, orientent 
sa pratique vers une peinture narrative, où elle offre au 
regardeur, la possibilité de broder sa propre histoire. 
Ses supports d'inspiration viennent de la photographie 

et de croquis élaborés au cours de ses voyages. 
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Michel JACQUEMART   94600 Choisy le Roi 

Photographies       tramem@sfr.fr   

 
71 à 76 : formats 30x40  90€ 
77 à 79 : formats 40x 60   140€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  photographie est un médium qui 
transmute en un clic: 

Le dynamique en statique, 
L’impermanence en permanence, 
Le temporel en intemporel. 

 C'est le fixateur fascinant du temps et 
sa mémoire fragmentée.
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Annabelle MERANGER    45120 Cepoy 

Huiles        anabellemeranger@orange.fr    

 
80. La dame de cœur   Réservé 
81. Et si on sortait   Réservé 
82. Les Chaussures de Fanny  Réservé 
83. Dégustation 1   450€ 
84. Dégustation 2   450€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anabelle Meranger est Née le 18 novembre 1965. En 
2001, elle rejoint l’Atelier d’Art de Nargis que 
dirigent Michel Merlin et Claude Boulanger. Elle 
développe alors sa passion pour l’art de la nature 
morte et celui du trompe l’œil. 
 Dès lors, cette passion ne la quittera plus.» Une 
première distinction en 2001 la conforte dans sa 
volonté de peindre assidument. A la suite, elle sera 

régulièrement primée et récompensée. Anabelle Meranger participe fréquemment 
aux salons et biennales régionales. Elle préside l’Atelier d’Art de Nargis.   
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Claude MEUNIER    45100 Orléans 

Huiles       claude.jp.meunier@wanadoo.fr     

 
85. Festival de Loire 3   1500€ 
86. Festival de Loire 4   1500€ 
87. Festival de Loire   180€ 
88. Bord de Loire 1   180€ 
89. Bord de Loire  2   180€ 
90. Quai d’Orléans   400€ 

Auditeur libre des écoles des Beaux-Arts de Bourges, 
Orléans et Paris Montparnasse durant 15 ans, je 
pratique depuis 40 ans la peinture et l'aquarelle et, 
plus récemment, la céramique et la sculpture à base de 
matériaux de récupération. 

Je dessine chaque 
jour : la vie au quotidien, mon environnement ou 
ma famille. 
 
J'utilise toutes les techniques : huile, 
acrylique, crayon, encre, craie, tissus ou 
pastels sur des supports variés tels que la 
toile, le bois brut ou déjà travaillé ou le carton. 

Et, lorsque je voyage je tiens quotidiennement 
un carnet de croquis et d'aquarelles.  
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Estela SOLER     75014 Paris 

Gravures         estela51@sfr.fr       

91. Temps d’automne   350€ 
92. La force est dans la nature 100€ 
93. Pics     200€ 
94. Ils sont toujours là  200€ 
95. Souvenir de Montserrat  350€ 
96. Près de ma montagne  100€ 
97. Loin de la ville   300€ 
98. Lumière derrière la montagne 350€ 
99. Eté     100€ 

 
Lumière sur les montagnes et sur les près humides de rosée, le jour se lève et 
avec lui  mes sens réceptives à la couleur, sons et formes que m'entourent, me 
fondant dans cet ambiance que nourris la créativité .    
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Jean Marie Tournier  18410Argent/Sauldre 

Acryliques       fam.tournier@hotmail.fr      

 
100. Lauréale   1200€ 
101. Emeraude   1200€ 
102. Aurora   1500€ 
103. Tigre    2200€ 
104. Nu papillon   450€ 
105. Lili rose   600€ 
106. Enfant d’Afrique  550€ 
107. Man    800€ 

 

Autodidacte, Jean Marie a 
commencé très jeune la 
peinture. Il a délaissé sa 
passion pendant des années, 
mais un cadeau inattendu, une 
mallette de peinture, va lui 
remettre le pied à l’étrier. 

Et le voilà reparti pinceau et couteau en main à l’assaut de toiles de tailles 
diverses, il colore sa peinture avec sa personnalité et ses désir, avec toujours 
l’envie de faire jaillir une émotion. Tantôt irisées, bigarrées, colorées, ses toiles 
suscitent l’intérêt du visiteur, en laissant cours à son imagination. 
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Marc  WANTIEZ  45110 Châteauneuf sur Loire 

Huiles       wantiez.mada@wanadoo.fr   

 

110. Le petit Resto  700€ 
111. Les Barques   650€ 
112. Intimidation   700€ 
113. Le percheron  650€ 
114. Zèbre et petit  600€ 

 
 
 

 
 
 
Peintre autodidacte né en 1946, j’ai  repris la 
peinture en 2001 à la fin de ma carrière 
professionnelle dans l’industrie.  
J’ai d’abord peint à l’aquarelle et depuis quelques 
années à l’huile. 
Adepte de la figuration, mes sujets de prédilection 
sont les animaux, l’urbain et les personnages mais 
j’essaye aussi de retransmettre des émotions, 
particulièrement au niveau de la lumière … 
Je travaille à partir de photos (personnelles si 
possible) retravaillées et interprétées. 
Je réside depuis 2006 à Châteauneuf sur Loire. 

 


