
Saint Jean de Cornies 
Dimanche 1 er juillet 2018 

Journée des arts  
Les artistes cornésiens à l’honneur 

Banderole réalisée par les enfants et les animatrices  du CCAS  



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs 

œuvres 

Menga vous accueille, vous transporte dans son monde et vous propose de 
partager  sa joie de vivre  et  les merveilles de son âme. 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

Jana artiste Brésilienne et cornésienne d’adoption travaille les 
couleurs froides  qui évoluent suivant la lumière reçue, les 
mandalas d’origine arabe , géométriques et autres aquarelles; 
influences brésiliennes, japonaises (Jana Sooz) 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

Françoise , présente ses œuvres en porcelaine peintes à la main. 
Sur la porcelaine (kaolin, feldspath, quartz ) les pigments de peinture subissent une 
cuisson (650 à 800 °) 
C’ est le décor au petit feu où la peinture est posée puis fixée sur l’émail de la 
porcelaine blanche, déjà cuite et vitrifiée . 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

www.jeunesse-
active.fr/index.php/activites/atelier-echange 
 
Atelier échange de savoir faire.  
Vous souhaitez : 
- partager votre passion, votre savoir-faire ; 
- apprendre (tricot, peinture, couture, 
mosaïque...) ; 
- tout simplement passer un moment de 
convivialité. 
Cet atelier est fait pour vous. On vous attend 
tous les lundis de 14h00 à 16h30 à la salle des 
Cornouillers. 
Actuellement, les ateliers suivants sont 
proposés :  
- peinture : aquarelle, acrylique, à l'huile ; 
- mosaïques . 

Geneviève Nieto  artiste peintre 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

www.jeunesse-
active.fr/index.php/activites/atelier-echange 

Andrée  Lelarge artiste peintre Brigitte Alibert artiste peintre 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

 
www.jeunesse-
active.fr/index.php/activites/atelier-echange 

Eliane Falco artiste peintre Eliane Posada artiste peintre 



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 
 www.jeunesse-active.fr/index.php/activites/atelier-echange 

Œuvres réalisées par Fabienne Treunet artiste peintre  



Salle des Cornouilliers 
Plusieurs artistes exposent leurs œuvres 

 

Nicolas Verlaguet Artiste peintre  et son éducateur 
Nicolas travaille depuis plusieurs années son 
expression artistique  avec bonheur et joie de vivre.  



D’autres artistes dans la 
cour des cornouilliers 

Mohamed Grine , peintre et sculpteur. 
Les œuvres de Grine sont issues de son imaginaire où mythologie classique, terre nourricière 
et l’amour de la femme se mêlent pour le plaisir des yeux des amoureux de l’art. 

grine-artiste.fr/biographie/ 
Le bronze est sa matière  de prédilection;  
Il crée ses moules dans le sable, et y coule le 
bronze à 1100°. Puis vient le démoulage, la 
casse de ce fragile moule en sable pour 
découvrir de ses yeux ce que ses mains ont 
écrit en vide dans le matériau friable du sable. 
Ensuite il assemble, polit, patine avec patience 
et amour pour donner vie au métal. 



D’autres artistes dans la 
cour des cornouilliers 

Extrait de l’article  ‘’en passant par là’’ cf blog 
Je fais ce qui me vient, comme ça, sans prétention, 
ce qui s'impose à moi quand ça s'impose. Dire que 
j'aime la peinture n'est toujours pas une évidence 
et ne suffit pas à rassasier ma soif de fabriquer, 
d'inventer, de chercher.. Il faut que j'y mette les 
mains.     L'huile est une rencontre, sur toile, bois, 
pierre ou terre, elle s'infiltre, s'insinue, se faufile, 
pénètre la trame ,et plus elle se nourrie et plus 
elle révèle ses qualités de lumière et de 
transparence. Son odeur, sa consistance, ont fait 
d'elle une compagne d'atelier, confidente des 
formules et secrets du maitre de ces lieux..  La 
terre, je l'ai rencontré beaucoup plus tard, et je l'ai 
rapidement mis au service de la peinture. De la 
forme illusoire, à une structure solide, il y a ce 
principe de vie, la verticalité, entre ciel et terre, 
quel est ce conducteur? 

Alexandre-Vitrolles 
alexandre-vitrolles.blog4ever.com. 



Et même sur la place du village 

La chorale Unisong 
Des choristes couleur locale 
(André, Georges) 
Du gospel de la variété française, 
internationale, même un petit 
air d’opéra (Nabucco) 
En français, en anglais, en italien, 
en  swahili…… 
Engagez vous: répétitions  mardi 
de 19à 21 h à Saussines 
Ou 
 jeudi de 19 à 21 h à Vendargues 
Ou les deux. 
Visistez le site : 
unisong.e-monsite.com - chorale 
Unisong 

http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/
http://unisong.e-monsite.com/


Et même sur la place du village 
Avec  les cornésiens ; Alain à 
la basse , Philippe aux claviers 
et Stéphane à la guitare et au 
chant. 
Emile est un groupe de Rock & 
Blues qui revisite le répertoire 
des Rolling Stones, Beatles, 
Police, Bowie, U2, RHCP, 
AC/DC, et tellement 
d’autres……….. 
UNCHAIN MY HEART  
PURPLE RAIN Prince 
TROUBLE Coldplay 
LA BOMBE HUMAINE Telephone 
WITH A LITTLE HELP FROM MY 
FRIEND Joe Cocker 
ANGIE Rolling Stones 
CALIFORNICATION Red Hot Chili 
Peppers  
EVERY BREATH YOU TAKE The 
Police 
I WANT YOU The Beatles 

emiledoriphor.free.fr/ 
 

Emile Doriphor et ses Sulfateuses 
(Since 2004) 



QUIZZ 
A qui sont ces œuvres ? 
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A qui sont ces œuvres ? 



QUIZZ 
Où est ce village? 



Merci à Frédérique et à son équipe 


