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COULEURS & FORMES 

26ième 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, jusqu’à fin 2008, nous aurons vu passer en 25 ans pas moins de 300 

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 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… 

 

 

 

Organisée par l’AMICALE DE SAINT GONDON 
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L’Amicale de Saint Gondon 
 

 

 

 

 

Président :   Didier BOULOGNE 

     

Vice-Président :  Christophe MAUFRAS 

 

Secrétaire :  Djamila LENOIR 

 

Trésorier :   Pierre FROMONT 

 
Membres :   

Pierre CLERTE  
Claude FROMONT  
Dominique GARON 
Corinne et Philippe MEYER  
Evelyne et Bruno NAGOT  

Guy PIAT  
Hélène et Jean Pierre POUGNY  
Florence REGNERY 
Corinne TRIMBACH-LEGER  
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Laurence COQUELIN    45500 GIEN 

Décoration 
coquelin.laurence@orange.fr 
www.interflora.fr 

 

Vous découvrirez, en venant chez nous, une 

importante variété de fleurs coupées, ainsi qu’un 

grand nombre de rose ; certaines odorantes, d’autres 

aux couleurs incroyables. 

Nous vous présenterons également des objets de 

décorations, les lampes bergers, des bougies, des 

fontaines  etc… 

Nous pouvons composer 

pour vous le bouquet de 

votre choix, quelque soit 

la circonstance. 

Vous disposerez 

également d’un service 

de livraison du Lundi 

matin au Dimanche midi. 

mailto:coquelin.laurence@orange.fr
http://www.interflora.fr/
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Hughes DE LA TAILLE 45750 ST PRIVE ST MESMIN 

Acryliques - Huiles 
www.artactif.com/delataille 

 

1 Ŕ Reflets    950€ 

2 Ŕ Les Touristes   950€ 

3 Ŕ Rue des martyrs  950€ 

4 Ŕ Champs Elysées  950€ 

5 Ŕ Paris à vélo   400€ 

 

Le défi de la différence est inhérent à la nature humaine. 

Vivre consiste d’abord à découvrir son prochain et l’accepter. 

Hughes de la Taille 
 

Officier de l’ordre du Mérite 

Sociétaire  des Artistes Français 

Membre associé  Société Nationale des Beaux Arts 

 

"La Peinture de Hughes de la Taille est sobre, bien 

établie, sur un   dessin rigoureux l'harmonie de sa 

gamme de tons donne une ambiance sereine à 

l'oeuvre, une sorte de poésie, qui se transmet 

directement au spectateur et le ravit. 

 

Valentin PONSETI 
.

http://www.artactif.com/delataille
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Nicole DUPEU     45250 BRIARE 

Artisan d’art mosaïste 
 

6 Ŕ Tableau pivoine    1500 € 

7 Ŕ Quatre chats à Chartres  1000 € 

8 Ŕ Mannequin pivoine   1200 € 

9 Ŕ Dame à l’éventail   1200 € 

10 Ŕ Œuf papillon    200 € 

11 Ŕ Œuf iris    200 € 

 

 

 

 

 

 

Un parcours mosaïque qui commence 

aux Beaux Arts de Nancy, à l’école 

du Louvre, à la manufacture des 

Gobelins et qui se concrétise par la 

création d’une entreprise. 

Elle développe une mosaïque taillée 

qui reprend les techniques de cet 

antique artisanat. 

Elle reproduit des tableaux ou des 

portraits, réalise des décors de 

tous styles pour l’intérieur et 

l’extérieur des maisons. 
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Alain DUPUIS     45500 GIEN 

Ebéniste d’Art 
Restauration, Fabrication, Patine 
 

35 ans d’expérience à votre service, les 

« MEUBLES DAVID » vous proposent de 

restaurer vos meubles anciens, de créer un 

mobilier à votre convenance, une cuisine, un 

agencement, ainsi que la vente de literies et 

ameublement de tous styles. 

Venez nous visiter, 350m² d’exposition vous 

attendent. 

 

Conseil de professionnel, qualité, et prix sont au 

rendez-vous. 

 

 

MEUBLES DAVID 

Alain DUPUIS 

 

65 av ; de la République 

45500 GIEN 

 

Tél 02 38 67 08 04 

FAX 02 38 67 84 66 
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Gabriela GONZALES SEGURA    
 45360 CHATILLON sur Loire 

Eaux fortes et techniques mixtes 
www.marchecreation.com 
 
 

12 Ŕ Rue de la Bûcherie  310 € 

13 Ŕ Place Furstemberg  280 € 

14 Ŕ Ruelle du Ferton  230 € 

15 Ŕ La tourelle   230 € 

16 Ŕ Châtillon   110 € 

17 Ŕ Las Puertas de la Vida 250 € 

18 Ŕ Fleur I    120 € 

19 Ŕ Fleur II   120 € 

20 Ŕ Sans titre   120 € 

 

  

Née en Argentine où elle est licenciée à l’école de 

Beaux Arts de Cordoba, elle s’installe en France en 

1999 à Paris, puis en 2006 à Châtillon sur Loire. 

Gabriela participe à de nombreuses expositions en 

Argentine, Panama, France, Espagne, Cuba…. 

Elle figure dans des collections officielles : Centre 

d’Art Contemporain au Danemark, fondation Carcan à 

Bruxelles, Espace Jean Legendre en France. 

http://www.marchecreation.com/
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Pascale GOURDOU    18700 OIZON 

Céramiques 
 

21 Ŕ Vase fermé   150 € 

22 Ŕ Vase carré   130 € 

23 Ŕ Galet noir/blanc  250 € 

24 Ŕ Vase noir/blanc  110 € 

25 Ŕ Galet blanc   230 € 

26 Ŕ Coupe ocre/noir  110 € 

27 Ŕ Volume blanc enfumé 230 € 

28 Ŕ Pot blanc enfumé  90 € 

29 Ŕ Boite blanc enfumé  150 € 

Née dans le Berry, proche de la Borne, de 

Saint-Amand-en Puisaye, de Ratilly et 

après avoir passé plusieurs années à 

travailler dans une galerie d’art 

contemporain, la céramique s’est imposée 

comme une évidence. Par des stages et des 

cours, elle s’est initiée au Raku, technique 

indissociable de la philosophie zen. Les 

potiers ont été les premiers à découvrir 

que la terre est plus que du sol à labourer. 

 

Qui, dès lors qu’il commence un travail en terre, n’éprouverait pas la nécessité de 

modeler d’abord pour lui-même un bol, afin de retrouver ce contact sensuel dans 

les formes de son univers familier. La céramique, quand elle ne répond pas au 

besoin utilitaire, en appelle à la métaphysique. 
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Serge LEBRET   45500 POILLY lez GIEN 

Scupltures 
 

30 - La leçon de chant      80 € 

31 - Main gauche      40 € 

32 - Mme Ledu    150 € 

33 - Rêverie     100 € 

34 - Sophie      120 € 

35 - Nymphe     300 € 

36 - Repos        80 € 

37 - Souvenirs      50 € 

38 - Grise mine      30 € 

39 - Tête de cheval     60 € 

40 - Gwen       20 € 

41 - Pied gauche      20 € 

42 - Salle d'attente     80 € 

 

 

 

Serge Lebret puise son inspiration dans le corps 

sous toutes ses formes. De la tête aux pieds, le champ 

d’investigation est infini. La recherche du modelé, de 

l’attitude, de l’expression et du mouvement sont au 

centre de ses recherches et de son travail. 
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Anne MARREC     75020 PARIS 

Encres 
 

43 Ŕ Exil    420 € 

44 Ŕ Die Heide   420 € 

45 Ŕ Ecorce terrestre  420 € 

46 Ŕ Terres 2008   680 € 

47 Ŕ Le Penzé   680 € 

48 Ŕ Crépuscule   350 € 

49 Ŕ Abîme    200 € 

50 Ŕ Hivernage   200 € 

51 Ŕ Hivernage   200 € 

52 Ŕ Galaxie    350 € 

53 Ŕ Sur la route   200 € 

54 Ŕ Terres d'encres 2009 350 €  C'est en marchant que je crée mes 

peintures que j'ai appelées «  TERRES D'ENCRES ». 

Les paysages que je parcours  me traversent en tout 

sens. Marcher, c'est voyager en suivant les sentiers 

en harmonie avec la respiration de la Terre, avec les 

pulsions du Paysage, être dans un état où le temps 

n'existe plus, comme le peintre dans son atelier. La 

feuille part du vert, devient tranquillement jaune, 

ensuite rouge,passe du rouge au brun. J'ai besoin de 

voir chaque année les changements de la nature, 

sinon il me manquerait quelque chose dans le cycle, 

dans ce tour normal de la vie et des saisons. 
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Pierre MÖRI      18300 FEUX 

Huiles 
www.pierremori.com   www,newfauves,com 

 

55 Ŕ Honfleur    1100 € 

56 Ŕ Happy together   1600 € 

57 Ŕ Mers les Bains    250 € 

58 Ŕ Petite plage     300 € 

59 Ŕ Saint Gondon Ŕ Le Prieuré   750 € 

60 Ŕ Natures mortes sur mur jaune 1200 € 

61 Ŕ La nappe bleue   1100 € 

 

 

De son adolescence passée près d’Auvers sur 

Oise, il puisé ses premières inspirations. 

D’abord attiré par l’art abstrait, il s’oriente, à 

partir des années 1980, vers l’expression 

d’influence figurative  fauviste. 

Balancé entre optimisme et gravité, il simplifie 

au maximum et va à l’essentiel. Il abolit les 

perspectives, déstructure, inverse les 

proportions, bouleverse les lignes et chahute 

les couleurs. IL crée ainsi une vision 

chimérique d’un monde recomposé, accessible 

à ceux qui savent imaginer, rêver, 

s’interroger. 

Il est membre des « New Fauves", Californie.

http://www.pierremori.com/
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Muriel MOUGEOLLE   89400 CHICHERY 

Aquarelles 
 

62 Ŕ Marbre    550 € 

63 Ŕ La petite robe bleue  500 € 

64 Ŕ Automne   650 € 

65- Rebelle    650 € 

66 Ŕ Plénitude   500 € 

67 Ŕ Brume    500 € 

68 Ŕ La dame du Lac  550 € 

69 Ŕ Le départ   350 e 

70 Ŕ Regard Persan  160 € 

 

Muriel Mougeolle peint depuis plus de 30 ans. 

Originaire de Lorraine, elle expose pour la première 

fois à l’âge de 14 ans. Après des études artistiques à 

Nancy, elle parcourt l’hexagone et l’outre mer. C’est 

à travers ces lieux de vies différents, rencontres 

métissées et diversifiées, qu’elle puise son 

inspiration, mélange de souvenirs, de rêves et de 

réalités interprétées. 

Installée en Bourgogne depuis 10 ans, elle se 

consacre à sa passion dans son atelier de 

CHICHERY. Muriel participe régulièrement à des 

salons renommés (salon international d’aquarelle 

d’Uckange, Art en Capital au Grand Palais à Paris, 

etc.. 
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Jean Marie PAIGNAY  

Photographe      78470 St Rémy les Chevreuses 
www.jingoo.com/jean-marie-paignay/ 
 

71 Ŕ Le bois gris     120 € 

72 Ŕ La coiffe torsade    140 € 

73 Ŕ Moutons de St Jean Pied de Port  150 € 

74 Ŕ Les boules d’acier    200 € 

75 Ŕ Belle au masque de dentelle rose  150 € 

76 Ŕ Carnaval, le couple bleu   150 € 

77 Ŕ La poupée russe    150 € 

78 Ŕ Le génie de l’arbre    120 € 

79 Ŕ Boticegritte : bouquet   160 € 

80 Ŕ La mariée sans voile    160 € 

81 Ŕ Les cols de cigognes    120 € 

Passionné par l’image, Jean Marie Paignay s’intéresse aux différentes formes 

d’expressions graphiques capables de traduire et d’engendrer des sensations ou 

des émotions. Photographe et peintre, créateur de vitraux, il a compris 

rapidement que ces différentes techniques avaient toutes en commun  les points 

essentiels de l’univers qui nous entoure : lumières, couleurs, formes, contenus 

implicites de toutes nos émotions. Un des ses vitraux orne le fronton de la 

chapelle de Chailly en Gâtinais. 

http://www.jingoo.com/jean-marie-paignay/
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Elisabetta RIGANTI  45360 Châtillon sur Loire 

Peintre 
82 - Femme assise (la passivité)         3000 € 

83 - Ken                                             2000 € 

84 - Portrait de jeune homme  2000 € 

85 - Soldat déchu    2000 € 

86 - Portrait de femme blonde  1500 € 

87 Ŕ Adolescent    2500 €        

88 - Visage à la bande orange    700 € 

89 - Visage renaissante     600 € 

90 - Je te regarde      700 € 

91 Ŕ Madone       700 € 

92 - Femme assise      600 € 

93 - Corps d’homme     700 € 

 

Elisabetta est diplômée de Gênes. De 1993 à 1999 elle 

expose ses œuvres dans de nombreux salons en Italie. 

A partir de 2000, elle est présente dans les 

expositions françaises, d’abord à Paris, puis dans 

notre région. 

Son expression artistique est très éclectique : 

Peinture, photographie, illustration de livres, décors 

(Euro Disney, Givenchy). Elle partage son art en 

enseignant dans de nombreux ateliers, principalement 

sur Paris. 

 

http://mnemosyne.net46.net/elisabetta/index.htm 

http://mnemosyne.net46.net/elisabetta/index.htm
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Eric RONFORT    45500 Poilly lez Gien 

Huiles 
http://ericronfort.e-monsite.com/ 

 

94 Ŕ Sans titre   500 € 

95 Ŕ Sans titre   500 € 

96 Ŕ Fleurs des champs  400 € 

97 Ŕ Sans titre   400 € 

 

Eric qui est originaire d’Auxerre est un peintre 

autodidacte. Il réalise des peintures à l’huile avec 

un goût prononcé pour l’abstrait, sans exclure 

toutefois les paysages traditionnels avec une 

prédilection pour les paysages 

champêtres. 

 

Son expression privilégie le geste et la 

spontanéité. Les teintures sont vives et 

lumineuses, les formes abstraites. 

Tout est dicté par l’imaginaire. Il n’y a 

rien à interpréter, juste à se laisser 

envahir par le mariage des couleurs que 

l’œil et la sensibilité de chacun 

appréciera. 

 

La peinture est un miroir, l’émotion 

devant la toile appartient à chacun. 

http://ericronfort.e-monsite.com/
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Mireille SAULET    89460 BAZARNES 

Huiles, Pastels 
 

98 Ŕ Triptyque aux tournesols  550 € 

99 Ŕ La rivière    250 € 

100 Ŕ Le verger rouge   230 € 

101 Ŕ Au pied du pommier   200 € 

102 Ŕ Fleurs de pommiers  200 € 

103 Ŕ Allée aux platanes   200 € 

104 Ŕ Les Fauvettes Ŕ Melon Ŕ Pomme   80 € 

105 Ŕ Le chat Ŕ Pavots   120 € 

106 Ŕ Les canards    120 € 

 

 

 

 

 

 

Originaire de l’Yonne, Mireille s’est tournée 

vers la peinture il y a 10 ans, et y consacre 

aujourd’hui tout son temps. Amoureuse de la 

nature, c’est au cours de ses randonnées 

qu’elle s’interroge sur la façon d’interpréter 

tant de beauté. 

Pour elle, peindre, c’est se rapprocher de ces paysages, les fixer dans sa mémoire, 

et essayer de la faire partager.  
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Igor WOLINSKI   45130 Epieds en Beauce 

Artisan d'art vitrailliste 
www.igorwolinski.fr  

 

107 Ŕ Terre    400 € 

108 Ŕ Danseuse   450 € 

109 Ŕ Ange    450 € 

110 Ŕ Energie   400 € 

111 Ŕ Iris    450 € 

112 Ŕ Objets Ŕ Plats  30 ou 40 € 

 

 

 

Diplomé d’une école d’arts en design d’espace, 

la démarche d’Igor est de créer à partir des 

techniques du vitrail, les plus anciennes 

comme les plus modernes, des éléments qui 

contribuent à donner du relief aux espaces de 

vie, par le jeu de la lumière et du verre. Ils 

donnent une dimension supplémentaire au 

quotidien. 

Le verre peut être : mobile, cloison, plafond, 

double vitrage, sur vitrage, objet, mobilier, 

signalétique, etc.. 

Les moyens employés sont divers : dalle de 

verre et béton, vitrail traditionnel et plomb, 

vitrail Tiffany, peinture sur verre, émail, Etc.

http://www.igorwolinski.fr/
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Les activités culturelles de l’Amicale 

 

Contacts pour l’exposition  COULEURS & FORMES:  
 Claude FROMONT   02 38 36 95 24 claude.fromont@neuf.fr 

 Jean Pierre POUGNY  02 38 36 90 23 pougny.jp@orange.fr 

 Consultez notre Blog   www.couleursetformes.canalblog.com 

 

Autres activités culturelles 
Depuis 8 ans, L’Amicale a étendu ses prestations culturelles au théâtre et à la 

musique, grâce au soutien de la Communauté des Communes Giennoises, de la 

Région et du Conseil Général.  

 

 Concerts :  

 Concert le 19 Décembre 2009, 20H30 Jazz manouche avec Caragoss 

(Grange du Prieuré à 20H30) 

 18 Décembre Concert de Jazz New Orleans avec D’ixie et d’Ailleurs 

 

 Théatre  

 18 Décembre 2009, spectacle pour enfants  

 27 Juin 2010, théâtre de plein air gratuit avec PEACH 

mailto:claude.fromont@neuf.fr
mailto:pougny.jp@orange.fr
http://www.couleursetformes.canalblog.com/
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Les autres activités de l’Amicale 

 

 GYMNASTIQUE volontaire 

 

Séances hebdomadaires 

Renseignements auprès de Claude FROMONT  

 

 

 BROCANTE et FOIRE aux 2 ROUES 

 

1ier Dimanche d’Octobre 

 

Brocante pour particuliers et professionnels 

 

Expositions et animations sur le thème des deux roues. 

 


