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En raison des conditions 
sanitaires, l’exposition a 

été annulée. 
 

De nombreux artistes de 

France, comme de 

l’étranger, se faisaient 

une joie de venir dans ce 

magnifique lieu de 

culture pour exposer 

leurs travaux.  

 

Mais pour cause de 

pandémie, « Le Cadratin 

de Jouy » vous propose 

une visite virtuelle des 

œuvres qui nous sont 

parvenues. 



Gravure de Brigitte P-S. 

Parmi les œuvres de REMBRANDT par Amand Durand,  

   K. DAUBIGNY, 
    Théophile-A. STEINLEN, 

avec un hommage à Jacques HOUPLAIN. 
 

exposition virtuelle d’Artistes contemporains : 

BADUEL Odile, BAUMEL Hélène, BERTIN-BISSON Régine, BRAUD Pascale,  

BRAUN Guy, CHENU Annick, GÉRARDIN Aurélie, GONDRET Lucian,  

MIGNÉ Philippe, MOUNIC Anne, PEROL-SCHNEIDER Brigitte,  

PIALLAT Jean-Paul, SHALER Lynn, SHIBU Mika, SITOLEUX Jacques, 

VALANTIN Marc, VERCRUYCE Bernard 
 

Association de la lithographie et des différentes techniques de la gravures  

(Burin, Eau-Forte, Pointe Sèche, Manière Noire, Aquatinte . . .  

Petit aperçu de la variété et de la qualité des œuvres 
 



Odile BADUEL 
J’ai tout d’abord, choisi la reliure à décor pour m’exprimer, 
le livre a toujours tenu une place importante dans ma vie 
comme un accès à la connaissance et une manière de 
transcender le quotidien. 
Pendant sept ans, j’ai suivi des cours de reliure auprès, 
notamment, de Sün Evrard et de Florent Rousseau, 
professeurs à l’AAAV (Atelier des Arts Appliqués du 
Vésinet) dans les Yvelines. 
Participation aux expositions avec AIR neuf, Association 
Internationale de Relieurs, en France et à l’étranger. 
  
À partir de 1999, à la recherche d’une expression plus 
personnelle et derrière tous ces noirs, de la lumière, j’ai 
suivi pendant onze ans des cours de gravure, toutes 
techniques confondues (pointe sèche, eau-forte, burin, 
aquatinte, sucre, vernis mou, collagraphie, etc.) et sur 
tous supports (cuivre, acier, carton, lino, plexiglass, etc.) 
au Centre National de l’Estampe et de l’Art Imprimé 
(CNEAI) à Chatou (Yvelines) avec Christiane Vielle, graveur 
à Paris. 
  
Expositions :  
Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) avec l’Association Graver 
Maintenant et dans le Val-d’Oise les salons de Roissy-en-France, 
Champagne-sur-Oise et Auvers-sur-Oise. 
  
 2018 Fête de L’Estampe au Château de Grouchy à Osny (95) 

  
 



Babylone Coins-Bleus 



Hélène BAUMEL 

Etudes à l’Ecole Régionale des Beaux-Arts de Valence, 
élève de Jacques Lagrange à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, diplômée de gravure en 1975. 
Travaille dans son atelier personnel à Orsay ainsi qu’à 
l’Atelier de gravure de Chaville (association Estampe de 
Chaville) où elle donne des cours de gravure sur bois et 
lino le samedi matin. 
  

Membre de la Jeune Gravure Contemporaine, de la 
Fondation Taylor et de Manifestampe 
  

Elle trouve son inspiration dans la nature. 
Expositions : 
Exposition personnelle en janvier 2017 à la Galerie 
Anaphora Paris 5e  
Principales expositions collectives : 
Salon d’automne, biennale de Chaville, salon Page(s), 
triennale de Lisle sur Tarn, Délire de Livres, Pointe et 
burin, biennale de Sarcelles. 

 



Spécialisée dans les gravures taille douce et bois, à tirages limités et dans les livres d’artiste en collaboration avec des poètes contemporains. 
Membre de la Jeune Gravure Contemporaine, de la Fondation Taylor et de Manifestampe 
 
Techniques : Taille douce, eau forte, aquatinte 
 Taille d’épargne : bois de fil et linoléum 
 

Prix : 
2015 : Médaille d’argent au salon: Société Nationale des Beaux Arts au Carrousel du Louvre 
          Prix d’honneur au 7e concours Jean Chièze 
2014 : Prix Robert Beltz, Soultz, Haut Rhin (livre d’artiste) 
2009 : Prix du livre d’artiste salon d’automne Paris 
2009 : 1er Prix de gravure: artistes de la Mairie de Paris 
2005 : Mention spéciale : IVe édition du prix Léonardo Sciascia, Italie 
2000 : Mention spéciale : artistes de la mairie de Paris 
1999 : 2e prix de gravure : artiste de la mairie de Paris 
1986 et 1994 : Prix Jean Chièze : gravure sur bois 
1984 : Prix Formes et couleurs, Vélizy 
1983 : Prix de la ville de Bayeux 
1980 : 2e prix de gravure, Chaville 
 
Expositions personnelles 
Depuis 1987 plusieurs expositions personnelles  
en France et en Grèce. 
2017: Galerie Anaphora Paris 75005 
2015 : Soleil bleu, Lodève, Hérault 
2013 : Ateliers de la scierie, Fondamente , Aveyron 
2009 : Villa des Roses, Bois Colombes 
2008 : Hôtel de ville, Saint Mandé 
2008 2006 : Jouvance, Issy les Moulineaux 
2006 : Bleu méditerranée, Barjols, Var 
2005 : Village des Arts, Octon, Gard 
2003 : Tête de Lard, Boulogne Billancourt 
1994 : Galerie Antarès, Paris 
1987 : Tinos, Cyclades, Grèce 



Régine BERTIN-BISSON 
Etudes artistiques à Paris Union des Arts Décoratifs - Élève de FONTANAROSA BOUCHER - PETIT 
 Atelier « Peinture et modèle vivant » aux Beaux Arts - Élève d’Antoine PETEL, Travaille avec FOLON et YANKEL. 
 Responsable de création ; Editeurs - DIOR - Décorateurs - Agences de Publicité. 
Education Nationale et Ateliers de dessin et peinture Région parisienne - Anime différents ateliers, l’été, dans le Lot. 
 

Expositions de Groupe 

 Douai - Galerie des 3 visages à ARRAS - BRIVE LA GAILLARDE - TAVERNY - ARRAS Galerie Alternance - MIERS - BRETENOUX - Galerie 13 
à ARRAS - SAINT CERE - Galerie de la VIEILLE VOUTE à CORDES - Galerie SILLAGE à GRAMAT - Palais de la RAIMONDIE à MARTEL - BRETENOUX - 
BEAULIEU - CAJARC - BREBIERE - ARGENTAT - Château de LA CAPELLE MARIVAL - BEAULIEU SUR DORDOGNE BOISSET - LAROQUEBROU . . . etc 
 

Récompenses : 

1999 - 2002 Prix Ville de Saint-Cere 

2002 - Prix du Conseil Général du Val-d’Oise à Pontoise 

2002 - Prix du Jury à Auvers-sur-Oise 

2003 - Prix (Huile) à Neuville-sur-Oise 

2006 - Prix de la Ville - Plessis Bouchard 

2006 - Médaille d’argent SNBA - Carrousel du Louvre Paris 

2007 - Prix - Technique sur papier à Neuville-sur-Oise 

2007 - Prix de peinture à Magny-en-Vexin 

2008 - Prix du Jury à Auvers-sur-Oise 

2009 - Prix du Jury à la Frette-sur-Seine 

2011 - Prix du dessin au Plessis Bouchard 

2011 - Médaille d’or SNBA Carrousel du Louvre Paris 

2013 - Médaille de vermeil Arts Sciences et Lettres 

2013 - Toile d’or 2013 FNCF (Léa) 

2014 - Médaille d’or concours international (section aquarelle) FNCF 

2015 - Prix du Jury toutes techniques Andilly 

Sociétaire au Plessis Bouchard - Ermont - SNBA (Carrousel du Louvre Paris) - Colombes 

2016 - 2017 - 2018 Fête de l’Estampe au Château de Grouchy à Osny, (95) 

 



C’est pourquoi ? 

Femme à la Voilette 

Pour la Belle 



Pascale BRAUD 

1997 : Maîtrise d’arts plastiques Paris-I Panthéon-Sorbonne, Paysages gravés. 

1981 : Créar, stage de gravure en taille-douce – atelier dirigé par Daniel Hap. 

1980-1982-1984 : Ateliers de gravure de la Ville de Paris – ateliers Claude 

Breton et Michel King. 

 



Expositions 

2017 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

2016 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

« Assemblage(s) – Exposition des lauréats – Graver maintenant », Rueil-Malmaison 

« Enter into art 2016 », Cologne, Allemagne 

2015 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

« Graver maintenant… ! Estampes contemporaines », La Celle-Saint-Cloud 

2014 - Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison – 

prix Corot 

2013 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison 

2012 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

2011 - Salon des beaux-arts, Garches - Salon d’automne, section gravure, Paris 

Journée de l’estampe contemporaine, place Saint-Sulpice, Paris 

« Euro-estampe 2011 », Biennale internationale de gravure, Lorient 

Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison 

Art et Matière, Gironville-sur-Essonne 

2010 - Salon des beaux-arts, Garches - Salon d’automne, section gravure, Paris 

2009 - Salon des beaux-arts, Garches - Troisième Rencontre de gravure 

contemporaine, Couzeix 

« Euro-estampe 2009 », Biennale internationale de gravure, Lorient 

2008 - Société des artistes français, section gravure, Paris 

Salon d’automne, section gravure, Paris 

Portes ouvertes des ateliers d’artistes, Garches, chez Marie-Jeanne Doutriaux, 

sculpteur 

Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison 

2007 - Société des artistes français, section gravure, Paris 

Salon des beaux-arts, Garches (prix Ateliers Moret, aciérage Manonviller) 

Salon d’automne, section gravure, Paris 

Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison 

« En liberté suspendue », Graver maintenant, Rueil-Malmaison Pointe et Burin, 

Paris 

« Dix graveurs », Art et Matière, Gironville-sur-Essonne 

2006 - « Nos contemporains », chez Arsène Bonafous-Murat, Paris 

Salon d’automne, section gravure, Montreuil 

Société des artistes français, section gravure, Paris (prix des Amis des artistes 

français) 

Gravure passion, Ateliers d’art Saint-Maur, La Varenne et Fondation Taylor, Paris 

Salon de l’estampe contemporaine, Graver maintenant, Rueil-Malmaison 

« Cinq graveurs », Art et Matière, Gironville-sur-Essonne 

2005 - Biennale internationale de la gravure et des nouvelles images de Sarcelles 

Salon des beaux-arts, Garches - Société des artistes français, section gravure, Paris 

2004 - « Nos contemporains », chez Arsène Bonafous-Murat, Paris 

Salon des amis des arts, Colombes - Salon des beaux-arts, Garches 

Société des artistes français, section gravure, Paris (médaille d’argent) 

2003 - Triennale mondiale de l’estampe petit format, Chamalières 

2002 - Société des artistes français, section gravure, Paris (médaille de bronze) 

Biennale internationale de gravure en Val d’Oise, Ermont 

2001 - « Estampe 2002 », Galerie André Béguin, Paris - Tempora, Eragny-sur-Seine 

Arts sur scène, Asnières (prix oeuvre sur papier) 

« Euro-estampe 2001 », Biennale internationale de gravure, Lorient 

2000 - « Estampe 2001 », Galerie André Béguin, Paris 

Salon des amis des arts, Colombes (prix œuvre sur papier) - Gravure passion, La 

Varenne 

Biennale internationale de gravure en Val d’Oise, Ermont - Arts sur scène, Asnières 

1999 - « Estampe 2000 », Galerie André Béguin, Paris - Salon des amis des arts, 

Colombes 

1998-1992 - Biennale internationale de gravure en Val d’Oise, Ermont 

1990-1988, 1983 - Salon d’automne, section gravure, Paris 

 



Guy BRAUN 
 Principales distinctions / Main prizes : 

 2000 Prix des Amis des Artistes Français, Paris. 

2012 Prix Pinet de l’ Académie des Beaux-Arts (Institut de France). 

2012 Prix A.D.A.G.P. au Salon d’Automne de Paris. 

2012 Médaille d’or au Salon des Artistes Français. 

2013 Prix de gravure des Amis du Salon d’Automne. 

2014 Prix de la fondation Taylor, Salon des Artistes Français. 

2014 Prix Félix Bracquemont au SNBA, Carrousel du Louvre. 

2014 Prix Bréauté de L’Académie des Beaux-Arts. 

2015 Mention Spéciale : Artcité. 

2016 Médaille d’honneur, Section gravure, « Art Capital ». Grand Palais. 

Etudes de techniques de la peinture à E.N.S.B.A. Paris, 

Etudes de technique de la gravure, Atelier du Sorbier, Paris. 

Membre du comité de la Société des Artistes Français 

Membre de Manifestampe 

Enseigne la gravure pour l’association Renaisance et culture (Coupvray). 

Co-Rédacteur de la revue Peut-être et de la revue en ligne Temporel.fr 

Expositions individuelles / Personal exhibitions : 

Galerie de l’Ecume, 1980, Paris. L’Amateur d’art, n° 659, avril 1980. 

Château de Sédières, 1980, Année du Patrimoine,. Château de Val, 1981 Corrèze. 

Musée du Cloître, 1981, Tulle, Corrèze. 

Centre Culturel de la Poterne des Peupliers, 1981 à 2008, Paris. Centre Culturel Daviel, 1983, Paris. 

L’Amateur d’art, n° 691, mars 1983. Arts Actualités Magazine, n° 23. 

Club des Poètes, 1994, Paris.Arts & Public Magazine, n° 6 , Mars 94. 

Espace A.M.O.R.C., 1994, Paris. Galerie ARCIMA, Paris, 1998. Arts et Métiers du Livre, n°211. 

Galerie Etienne de Causans, rue de Seine Paris, Juin 99 et septembre 2000. 

Médiathèque de Lagny sur Marne 2000. La Marne, 24 février 2000. 

Galerie Carractères, rue de l’Arbalète Paris, mai 2008. Magasin de gravure Charbonnel tous les ans 

en novembre. 

Participations aux principaux Salons section gravure : 

Salon d’Automne, Paris. / Salon des Artistes Français, Paris. /Salon National des Beaux arts/ Journées de l’Estampe,  

Place St Sulpice, Paris. /Biennales de Lorient, Chamaliere. Pointe et burin, 1994, Galerie Colette Dubois et 2014 à la  

Fondation Taylor, Paris. Espace Art et liberté, Charenton 2014. Cimaise 77 Souppes-sur-Loing,  

2014. Galéria IX, Budapest, Hongrie. Exposition Intaglio Reims 2007. Tokyo 2008. 

Munich 2015. La tête de l’art, Charenton 2014. International Mezzotint Festival 2015, Russie. Artcité 

2015. Biennale de Saint Maur 2015. Joinville Art Expo 2015. Rendez-vous d’Art, Espage Christiane Peugeot, Paris 2016. 

Impressions 2017, l’estampe à Barbizon. 



Autres activités artistiques / Other artistic activities : Illustrations : Le numéro (N°12) de la Revue de la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg consacre 
son portfolio à mon travail sur la “cinématogravure”. 2016 

 
Affiche et couverture du catalogue 14 la mort des poètes, BNU Strasbourg 2014-2015 

La Curée d’Emile Zola. Collection Les Lettres Françaises, P.G. Castex, Imprimerie Nationale, 1986. 
 

Illustrations et couvertures (éditions Caractères, Rodopi, Anagrammes, Marsa, etc.). 
Conférences : Albrecht Dürer en 1995 et l’Apocalypse de Dürer, 1998, Palais des Congrès, Reims. 

 
Renaissance et reconnaissance 2010 et la Quadrichromie 2013, Marne-La-Vallée (Coupvray). Qu’est ce que l’estampe, Villa Médicis Saint Maur 2016. 

Cours : Histoire et de techniques de la gravure, Université de Reims, Patrimoine. 

 



Annick CHENU 

Artiste autodidacte, je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon. 
 A quinze ans, je crée mes premières peintures. A ma 
majorité, je me tourne vers les pastels secs m’inspirant essentiellement de 
photos de paysages. 
 Revenue un peu plus tard à la peinture acrylique, j‘ai cherché 
ma voie pendant plusieurs années. C’est lors de l’exposition de Miro au 
Grand Palais en 2004 que se produit le déclic. A partir de là, je dessine à 
l’encre sur des papiers artisanaux. Les pastels réapparaissent pour créer les 
fonds sous forme de grands aplats. 
 Dans mon atelier à Vauréal, je tire mon inspiration des 
mouvements : d’un corps, d’un geste ou d’une calligraphie. 
 Fin 2013, je me forme à différentes techniques de gravure 
dans l’atelier Sfumato de Corinne Forget à Montreuil.  J’y apprivoise le noir, 
grand absent de mon univers coloré.  
 La gravure devient pour moi un nouveau médium pour 
traiter mon domaine de prédilection : les traces, symboles ou écritures 
laissées au fil du temps par la nature, humaines ou non. 
 Pour ce travail, je privilégie la linogravure. J’emploie 
également le carborundum pour le grain et la force qu’il apporte aux lignes 
et aux couleurs. 
 Les monotypes quant à eux représentent un espace de 
créativité pure : pas de dessins préparatoires. 
 Paradoxalement, avec ces techniques difficiles et exigeantes, 
j’ai trouvé une grande liberté de création et d’expression. 
 
2017 Exposition personnelle à la bibliothèque de Vauréal (95) 

2017-2018 Fête de l’Estampe au Château de Grouchy à Osny (95) 





Karl DAUBIGNY 
Karl Daubigny (né à Paris en 1846, décédé à Auvers-sur-Oise en 1886), fils de Charles François Daubigny, peintre, il 
accompagna souvent son père lors des sorties avec ses amis peintres comme Corot, Daumier et Steinheil… 
 

Karl suit des cours de dessin, son goût  pour la peinture se développe avec  une  rapidité prodigieuse, grâce sans doute 
aux influences du milieu artistique dans lequel il grandit.  
 
1863 Karl Daubigny débute au Salon des artistes français très jeune avec deux tableaux «le Sentier» et «l’ile de Vaux».  
L'année  suivante, il  attire l'attention au Salon avec,  « Pré des graves »,  une œuvre d'une vérité et d'une puissance 
tout à fait extraordinaire.  
 
1865 Il obtient sa première récompense avec l'œuvre « Chemin creux ».  Chaque année, Karl ne cesse d'étonner au 
Salon avec des œuvres en lumière et des dons de coloriste remarquable.   
 
Jusqu’en 1867, il traite les mêmes sujets que son père, mais afin de ne pas être comparé à ce dernier, il commence à 
traiter des sujets rustiques et des marines dans lesquels les figures deviennent l'intérêt principal du tableau. 
 
Karl part en Bretagne pour se ressourcer, il en revient avec des études de rochers et de marées basses qui donneront 
lieu au tableau "les vanneuses de Kérity”, œuvre récompensée d’une médaille au Salon de 1868.  
 
1874, il envoie au Salon « la ferme Saint-Siméon au printemps, environs d'Honfleur » et  « la route dans la forêt de 
Fontainebleau », deux tableaux si remarquables qu'une nouvelle  médaille lui est décernée par le jury, médaille qui le 
mettra Hors Concours à 29 ans. Le journaliste Jules Antoine Castagnary écrit de  « La ferme de Saint Siméon » qu’ 
« il  y a plus que de la  lumière : il  y a  de la fraicheur et une véritable senteur printanière ».  
 
En 1875, il présente un véritable chef-d’œuvre  « La vallée de Scie, près de Dieppe ». Avec ce tableau, il se détache de la 
peinture de son père. Sa palette s'est éclaircie, sa touche a pris de la légèreté et l'air circule désormais librement dans ses 
toiles. C'est une peinture plus naturelle, plus lumineuse, moins portée sur les effets et plus soucieuse des valeurs. 
 
Le Cadratin de Jouy, a redonné vie à deux estampes qui seront prochainement visibles lors d'une exposition à Honfleur. 

 







Aurélie GÉRARDIN 
Diplômée de l'Ecole d'Arts Plastiques Martenot et adhérente à la 

Maison des Artistes depuis 2012, je suis peintre professionnelle et 

participe à des expositions en France et à l'étranger. 

Expositions personnelles 

2016 Portraits Jazz, exposition-concert Stephen McCraven et 

Sulaiman Hakim, 61, Paris 

2016 Dessins sur le Vif, Studio Bleu, Paris 

2015 Rythmes et Dessins, Aux Petits Joueurs, Paris 

2013 Intertwining Spirits, Centre Simon Lefranc, Paris 

2013 Paradis, Galerie Couleurs et Blanc, Paris 

  

Expositions collectives 

 

2019 Salon Art Bastille, Paris 

2019 Journée de l'estampe, Place St Sulpice, Paris 

2018 Gravures et photographies, Jumping international, Dinard 

2018 Atelier-Exposition Gravures, Varanasi / Bénarès, Inde 

2017 Art en musique, Centre Simon Lefranc, Paris 

2017 Grand Marché Art Contemporain, Art levant, Chatou, Île des 

Impressionnistes 

2016 Grand Marché Art Contemporain, Art levant, Paris 

2015 Gérardin/Milo, Montesquieu-Volvestre 

2013 Atelier européen de lithographie, Marcihac / Célé 



Performances / résidences 

 

2018 Résidence-Atelier miniature indienne, Londres 

2018 Résidence-Festival de musique Dhrupad, Varanasi, Inde 

2018 Résidence-Atelier miniature indienne, Jaipur, Inde 

2015 Performance de peinture live sur scène, Bataclan, Paris 

en collaboration avec Laurence Gastine (chant) et Jean-

Claude Millot (peintre) 

2014 Résidence-Festival de musique Dhrupad, Varanasi, Inde 

2013 Résidence-Masterclass du Maître de Tambour Doudou 

N'Diaye Rose, Dakar, Sénégal 

2013 Résidence-Atelier lithographique association franco-

allemande PierrePresse, Marcihac / Célé 

  

Pochettes de disques 

 

2017 KILLING US HARDLY, Stephen McCraven (batteur Archie 

Shepp) featuring Makaya Mc Craven, Jalal Mansur Nuriddin 

(The Last Poets) 

2011 NOMAD, Stephen Mc Craven Quartet 



Peintre autodidacte, né le 21 Février 1941 à Marines, dans le Vexin (Val d’Oise). 

Il fait sa première exposition à l’âge de 16 ans, au salon d’automne de l’Isle-Adam, avec deux grandes toiles, acceptées au premier tour par 

le jury d’admission. 

A 18 ans, le Maître Jean Cocteau lui écrit pour le féliciter de la splendeur de son travail. 

Il passe toute son enfance et sa jeunesse à Chars, où il observe, sans se lasser, la nature qui l’entoure et qu’il aime par dessus tout : les 

champs de blé, les labours, les forêts, les villages du Vexin aux pierres de calcaire du pays, les vieux lavoirs abandonnés, tous ces sujets 

qu’il ne cessera de peindre et qui formeront la charpente de son œuvre. 

Depuis plus de 40 ans, il expose dans la France et notamment à Paris, Rouen, Le Havre, Amiens, Lyon, Versailles, Vigny, Osny, ainsi qu’à 

l’étranger, à New-York  ( Prix d’excellence avec Médaille d’or au grand Prix de NYC en 1977) et dans onze galeries aux Etats-Unis. 

 

- Prix DUNCAN à New-York 

- Médaille d’Or de la Ligue Enseignement à Paris 

- Médaille d’Argent Ville de Paris 

- Médaille d’Argent Grand Prix Humanitaire de Paris (en Peinture) 

- Médaille d’or de l’exposition de Shanghai en 2017 

 

Tous les ans, il participe à de nombreux salons régionaux qui ont contribué à faire connaître son œuvre. Il est également présent chaque 

année au Salon des Indépendants et au Salon des Artistes Français à Paris, dont il est sociétaire depuis 1977.  

Lucien Gondret est référencé au BENEZIT, le dictionnaire International des Artistes Peintres et Sculpteurs depuis 1999. 

 

Fête de l’Estampe, au Château de Grouchy à Osny (2014-2015-2016-2017-2018) 

2017 Exposition Galerie d’Arts du Vexin à Vigny, (95)  

2019 Exposition 60 ans de la vie d’artiste : Galerie, Château de Grouchy à Osny 

Lucien GONDRET 



L u c i e n  G O N D R E T,   L i t h o g ra p h i e s  r é a l i s é e s  d a n s  l ’a t e l i e r  d u  C a d ra t i n  d e  J o u y.  



Hommage à Jacques HOUPLAIN      
par Brigitte PEROL-SCHNEIDER                  

Gravure Passion 2006  
 

né le 10 septembre 1920 à Luneray,  i l  nous a 
quittés le 22 février 2020 à Cassaignes. 
Mon mari et moi avions toujours un grand plaisir à rendre 
visite à Jacques et à Annette Houplain, l’hiver à Montmartre 
dans leur petit appartement-Musée parisien, l’été dans les 
Corbières à Cassaignes.  
Ils nous ont quittés tous les deux, d’abord Annette, 
maintenant Jacques l’a rejointe.  

 

Je laisse la parole  à Jean-Charles GAUDY, poète et ami.  Personne ne saura mieux décrire l ’extraordinaire  
personnage qu’était  Jacques Houplain.  
* « D’abord dire l’homme - vrai, résistant, réfractaire, obstiné. Faire entendre ses paroles, sa voix – rocaille venue comme depuis l’origine 
du souffle. Evoquer sa silhouette de sage mi-chinois, mi-vigneron des Corbières (son pays d’élection et d’adoption). La pipe, les yeux rieurs 

qui se plissent, l’auréole blanche des cheveux. Une présence fleurant l’encre et l’Amphora. Et ce caractère trempé, mais tout d’affabilité. 
N’en conte ni ne s’en laisse conter : et pourtant si talentueux conteur (ou épistolier) à la fabuleuse mémoire. C’est tout naturellement que 
dans son œuvre gravé se rencontrent, revivifiées, voire transmutées, les références culturelles venues de tous siècles et de tous pays, avec 
une gourmandise particulière pour nos sources mythologiques, toujours prétextes à rêverie et à délectation. » 

 En pensées, nous nous rendons parfois encore à un petit village 
de l’Aude, loin de tout. Nous suivons une route en colimaçon et 
montons jusqu’à une église face aux Pyrénées. Jacques 
Houplain et sa fille Jacotte ont décoré son fronton à fresque, il y 
a bien des années déjà. C’est là, dans le petit cimetière, que se 
trouve la dernière demeure de Jacques et d’Annette Houplain. 
Continuant notre chemin, les cris d’un paon debout sur le toit 
de l’atelier du graveur nous guident. Nous atteignons la dernière 
maison du village. Il ne faut surtout pas déranger l’artiste !  
Revenons plutôt en fin d’après-midi quand le graveur arrête son 
travail. Il nous aura attendu, affûté sa faux et préparé un petit 
parking pour la voiture.   

 Photo  J. Sitoleux 



 Quand par bonheur l’aquafortiste nous ouvrait son atelier où 
chaque poste technique était installé bien séparé, notre regard fut 
irrésistiblement attiré par la pièce maîtresse : la séduisante presse taille-
douce, objet séculaire qui inspirait le respect.   
 La gravure n’y était posée - un moment toujours attendu avec 
appréhension par tous les graveurs - qu’après de longues heures d’un 
travail extrêmement méticuleux. Jacques Houplain examinait chaque détail, 
retravaillait, corrigeait sa plaque de cuivre avec une dextérité incroyable 
pour arriver au résultat souhaité.   

 Partout dans cet atelier, pourtant bien rangé, le long des murs, contre le sol, sur des étagères, dans des 

niches, on voyait des éléments étonnants, cadeaux, souvenirs, collections de curiosités de pays lointains où l’artiste 

pouvait puiser son inspiration sans voyager au loin.  
 
 Quand la musique s’arrête, il ouvre la porte du "Jardin du Milieu" avec le merveilleux bassin à la japonaise.  
 
 Imprégné de l’amitié avec le graveur Kiyoshi Hasegawa, Jacques avait appris à lire des idéogrammes. Il 

m’avait confié qu’il en apprenait un tous les jours depuis des années.  

 

 
   « Je souhaite que mes 

estampes,  

seulement encrées du noir  

à l’exemple des monochromes,  

fassent imaginer  

”les cinq couleurs”  arc en ciel,  

né de la brume. »  

 

Jacques HOUPLAIN 

 





Philippe MIGNÉ 
"Alors qu’il commence à dessiner dans la ville des 

mariniers, croquant avec délice les traits du vieux 

Conflans, Philippe Migné choisit de lever l’ancre, se laisse 

glisser parmi les confluences pour s’installer en 

Bretagne. Ce dépaysement donne à son travail un 

nouveau souffle, ses gravures trouvent, dans les 

inspirations maritimes, une nouvelle respiration. Le jour 

s’y lève autrement et dans des ciels qui s’épurent, 

l’immense prend place, avec délicatesse et discrétion 

dans le sourd mouvement de nos lenteurs quotidiennes. 

Depuis, Philippe Migné disperse des paysages insulaires 

dans les fossiles, ces coquillages abîmés dans les abysses 

des temps passés. Il invente aux ruines et aux épaves de 

douces évasions. Il éveille de mystérieuses présences, 

des solitudes apaisées en balades invisibles parmi les 

pierres où la nature reprend ses droits. A ces gardiens de 

phares qu’on a vu doucement disparaître, Philippe Migné 

confie des cités abandonnées. " 

Malvina. 



Expositions personnelles : 
1991-1994 Atelier d'art de Conflans Ste Honorine,  
1992 Atelier Taille douce Issy les Moulineaux, 
1993 Galerie Christiane Flament à Paris,  
1995, 2006, 2009, Galerie Telfort à Paris, 
1998 1999 Manoir de Kérazan Loctudy,  
1997 Galerie de Bretagne,  
2005 Fondation Taylor à Paris,  
2013 Le tour des Arts Kervignac,  
2014 cercle St Léonard St Léonard de Noblat,  
2015 Musée du Bord de mer Bénodet,  
2019 Galerie des Image à Pont Croix,  
2010 2013 2018 galerie Des Arts du Vexin à Vigny 
 
Participation à des expositions collectives : 
Biennale 15X10 Conflans ste Honorine,  
Salon international de la gravure de Nantes,  
Salon de Bayeux,  
Salon des artistes français Paris,  
Triennale d'estampes de Chamalières,  
Salon pointe et burin Paris,  
Salon gravure passion St Maur,  
Salon des métiers de la gravure  Kérazan Loctudy,  
Salon de la société nationale des Beaux-Arts Paris,  
Euro-estampe Lorient,  
Salon international de la gravure Morhange,  
Salon de la Marine Paris,  
Triennale de gravure à l'Isle-sur-Tarn, 
Impression mer sur l'Ile Wrach,  
Univers graveurs Penmarch, La voie encrée Landivisiau,  
La ronde des artistes St Garadec. 
Musée breton à Quimper, Salon Océanissime. 
 
Membre du collectif ESTampe à L'OUEST, de L'academie des 
arts et sciences de la mer. 
Prix Bréauté de l'Institut de France  
1993, Dépot de gravures à la Bibliothèque nationale. 



Anne MOUNIC 
Née en 1955, Anne Mounic est l’auteur d’une œuvre poétique, romanesque et critique. Elle a également traduit quelques poètes anglo-saxons, tels que 

Robert Graves, Stevie Smith ou Vincent O’Sullivan. Elle collabore à plusieurs revues, dont Europe. Elle est elle-même co-rédactrice de Temporel, 

http://temporel.fr, revue littéraire et artistique en ligne. 

Peintre et graveur, elle expose régulièrement depuis 1980, en groupe, individuellement ou avec son époux, Guy Braun. http://atelier.guyanne.free.fr  

Elle est maître de conférences à Paris 3 Sorbonne nouvelle. 

 
Bibliographie 
 
Poèmes et nouvelles : 
 
L’Espace. La Bartavelle. — Lumineux, pelucheux. Editions du Gril.  
Mélanie et les rhododendrons. La Bartavelle.  — Le Poulpe poème. Encres Vives.  
Les Yeux d’Argos. Encres Vives.      — L’autre vie. Clapàs.  
Pensez ! Pensez ! Encres Vives.      — La terre, en ses élans, Océan, Encres Vives.  
 
Avec Vivienne Vermes, METAMORPHOSES. Edition bilingue.  
Poèmes et nouvelles de Vivienne Vermes traduits par Anne Mounic ; d’Anne Mounic, traduits par Vivienne Vermes. L’Harmattan.  
Passages. Edition bilingue. Poèmes et nouvelles de Vivienne Vermes traduits par Anne Mounic ; d’Anne Mounic traduits par Vivienne Vermes, 
L’Harmattan.  — Nuage, l’esprit… Encres Vives.   
Quand pâlissent les lilas. Encres Vives.            — Poussière amoureuse. Encres Vives.   
 
Romans et récits poétiques : 
 
Métamorphoses d’une image, Quasi una fantasia. L’Harmattan.  
O., ou La Déchirure. L’Harmattan.             — P’ et les noms propres. L’Harmattan.  
Voici l’homme aux bottes rouges, L’Harmattan.   — La Spirale, L’Harmattan.  
Carnet d’Hadès, L’Harmattan.            — L’autre et le furet du bois joli, L’Harmattan.  
AH ! Ce qui dans les choses fait AH ! L’Harmattan 
Quand on a marché plusieurs années..., Orizons   — (X) de nom et prénom inconnu, Orizons.  



Traductions : 
 
Traduction et présentation des Poèmes choisis de Robert Graves. Collection du Club des Poètes.  
Traduction et présentation de Poèmes de Robert Graves. L’Harmattan. (Ouvrage publié avec le concours du Centre National du Livre.)  
Traduction et présentation de Poèmes de Stevie Smith. L’Harmattan.  
Traduction et présentation de nouvelles de Vincent O’Sullivan. Waiting for Rongo / En attendant Rongo. Sélection de Vincent O’Sullivan. Editions de 
l’Inventaire. Les Belles Etrangères. Novembre 2006.  
Traduction et présentation de poèmes de Vincent O’Sullivan. That Vault of Such Pure Breath / Cette voûte de si pur respire. Sélection de Vincent 
O’Sullivan. Editions de l’Inventaire. Les Belles étrangères, novembre 2006. 

 

Critique littéraire : 

Poésie et mythe : Réenchantement et deuil du monde et 

de soi.(Edwin Muir, Robert Graves, Ted Hughes, Sylvia 

Plath, Ruth Fainlight). L’Harmattan.  

Poésie et mythe : Je, tu, il/elle aux horizons du 

merveilleux. (Edwin Muir, Robert Graves, Ted Hughes, 

Sylvia Plath, Ruth Fainlight). L’Harmattan.  

La Parole obscure : Recours au mythe et défi à 

l’interprétation dans l’œuvre de Michel Fardoulis-

Lagrange. L’Harmattan.  

Les tribulations de Perséphone : Poésie, autre, au-delà 

(Kathleen Raine, Stevie Smith, Veronica Forrest-

Thomson). L’Harmattan.  

Poésie, mobilité de l’esprit : Portes, passage, rythmes et 

métamorphoses. (E.A. Poe, E. Dickinson, D.H. Lawrence, 

R. Graves, E. Muir, S. Smith, R. Fainlight, E. Bishop). 

L’Harmattan.  

Psyché et le secret de Perséphone : Prose en 

métamorphose, mémoire et création (Katherine 

Mansfield, Catherine Pozzi, Anna Kavan, Djuna Barnes). 

L’Harmattan.  

La poésie de Claude Vigée : Danse vers l’abîme et 

connaissance par joui-dire. L’Harmattan. 

 

Nu aux asters 

Nu aux hirondelles 



Dessinateur, graveur, sculpteur,  

travaille directement sur le motif.  

Française d’origine allemande. Diplômée 

Graphiste-Maquettiste.  

Vit à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne 

depuis 1966. 

  

Expositions personnelles, participation dans les 

Salons  

à Paris, en banlieue, en province et à l'étranger.  

« Portes Ouvertes » de son atelier une fois par an. 

  

Fondatrice-Organisatrice de la Triennale 

Internationale "Gravure Passion" de 1994-2015.  

Membre du Comité National de la Gravure 

Française, BnF. 

Sociétaire du "Salon des Artistes Français". 

Ancienne Présidente de la Section Gravure du 

"Salon de la Nationale des Beaux-Arts", Paris. 

Nombreux prix, distinctions et médailles dans toute la 

France, dont la Médaille d’Argent de la Ville de Paris ;  

- Médailles dans les grands Salons ;  

- Prix Maxime Juan de la Fondation Taylor ;  

- Médaille Arts-Sciences et Lettres ;  

- Médaille d’Or du Mérite et Dévouement Français;  

- Nomination de Commandeur Académique,  

section arts, "Greci - Marino", à Verbano en Italie.  

 
 

Brigitte PEROL-SCHNEIDER 
 

Brigitte pendant le confinement 



Les Amants, gravure sur lino Les Amoureux, gravure sur lino 



Sur la plage, gravure sur bois 

Sous la pluie, gravure sur bois 



Jean-Paul PIALLAT 

 Après une carrière dans l’architecture, fréquentation d’ateliers d’aquarelle (atelier 100 à Paris) de 1993 à 2005 et 

de gravure (Estampe de Chaville) de 2003 à 2008 ; à l’annonce de la fermeture de cet atelier en juin 2008, je recrée et anime 

l’atelier de gravure de l’Association des Peintres de l’Abbaye qui, à l’abandon depuis plusieurs années, conservait les 

infrastructures techniques (presse taille douce, extraction nécessaire pour la réalisation d’eau-forte).  

 

Expositions : 

• «l’univers du trait» février 2018 à Villennes-sur-Seine, eaux-fortes, aquatinte, pointe sèche, manière noire  

• Salon des Arts 2018 Association des Artistes Alpicois 

• Salon des peintres de l’Abbaye de 2009 à 2018, prix de gravure 2009 

• Biennale de Chaville «2017» 

• Exposition « Héritages » à Poissy juin 2011 

• Biennale de Chaville 2009, 2011, 2013, 2015 

• Biennale de Magné 2013, 2015 

 ”Graveurs d’ici, Graveurs d’ailleurs” 

 Abbaye d’Art de Trizay juin 2015 

• Salon SNBA 2011 

• Miniprint 2013 – XIIe World Art Print Annuel Sofia Bulgarie 

• XXXVe salon des Arts 2010 Association des Artistes Alpicois 

• XXIIIe salon international ARGR 2014 

 
Fête de l’Estampe, au Château de Grouchy à Osny (2015 - 2016 - 2017 - 2018) 
 
Exposition personnelle de photos mois de la photo 2009 

 





Rembrandt Van Rijn 
Rembrandt Van Rijn, est un graveur et peintre néerlandais, né le 15 juillet 1606 à 
Leyde et mort le 4 octobre 1669 à Amsterdam. Rembrandt est l'un des plus 
grands peintres de l'École hollandaise du XVIIe siècle et, plus généralement, de 
l'art baroque européen. 
  
Enfant, il est le seul de la fratrie qui étudie à l’école latine (institution calviniste) 
donnant un enseignement religieux très poussé et où il prend ses premiers 
cours de dessin et apprend l'actio et le pronunciato, pratiques visant à allier voix 
et gestes, qui l'influenceront plus tard dans son travail.  
1624, son séjour de six mois à Amsterdam, est déterminant dans sa formation, 
chez Pieter Lastman et Jan Pynas : Rembrandt y côtoie Jan Lievens, en 
apprentissage chez Lastman, et il y apprend le dessin au crayon, les principes de 
la composition et le travail d'après nature. Il aborde principalement les mêmes 
thèmes bibliques et antiques que Lastman et les traite avec la même puissance 
narrative et des accents réalistes très remarquables.  
Il ouvre un atelier à Leyde vers 1624, qu'il partage avec son ami et collègue Jan 
Lievens. En 1627, Rembrandt commence à accepter des élèves, parmi lesquels 
Gerrit Dou en 1628.  
Ses premières eaux-fortes datent de 1626 : Repos en Égypte (B 59) et La 
circoncision (s 398). Rembrandt n'a pas coutume de signer et dater les eaux-
fortes. Une seule échappe à cette règle : Jeune homme au buste : autoportrait 
(B 338). Il s'est spécialisé dans la technique de l‘eau-fortes. 
L'année 1630 est extrêmement prolifique : Rembrandt faisant la moue (B 10), 
Rembrandt à la bouche ouverte (B 13), Rembrandt au bonnet fourré et habit 
blanc (B 24), Présentation au temple, avec l'ange (B51), Jésus-christ au milieu 
des docteurs de la loi (B66), 
En 1631, après avoir acquis une certaine reconnaissance, il se voit proposer de 
multiples commandes de tableaux de corporations et de portraits. 
Sa production de peintures continue et celle des eaux-fortes se stabilise jusqu'à 
la fin de sa carrière autour de six estampes par an. Il connaît à partir de 1642 un 
grand succès commercial, étant l'un des peintres les plus demandés de la ville et 
son atelier ayant beaucoup de succès. Il réalise d'importantes gravures dans 
tous les genres, mais le sommet artistique de cette période est le tableau La 
Ronde de nuit (De Nachtwacht, Rijksmuseum Amsterdam). 

 
Rembrandt à l’Aigrette, publiées en 1883, par Amand Durand 



Le Docteur FAUSTUS, B270, publiées en 1883, par Amand Durand 

Le Persan, B152, de 1883 Polonais portant sabre et Bâton, B141, 
de 1883 

Le Bouquet de Bois, B222, publiées en 1883, par Amand Durand 



Lynn SHALER 
 Lynn Shaler est une artiste américaine connue pour ses gravures en eau-forte et aquatinte souvent en couleur. Elle vit 

et travaille à Paris depuis 1984 quand elle a obtenu une bourse du gouvernement français pour poursuivre ses études en gravure à 

Atelier 17 avec le graveur anglais Stanley William Hayter. 

 Depuis des années, l’architecture figure comme le sujet principal de ses gravures : les rues de Paris avec leurs 

immeubles haussmanniens, des fenêtres ouvertes sur les toits, des portes d’immeubles ouvertes sur les escaliers, ou des intérieurs 

cousus avec leurs meubles ouvragés et leurs bibliothèques… 

 Dans les gravures de Shaler la lumière est toujours présente avec les ombres et le mystère. Vu de loin les gravures de 

Shaler se distinguent par leurs compositions. En les observant de plus près, on aperçoit les détails qui enrichissent l’ensemble. On 

voit souvent dans ses gravures une femme vêtue d’un manteau rouge qui se promène avec son chien ou un chat en bas d’un escalier 

ou au fond d’une cour. Shaler cherche à créer une atmosphère paisible et intemporelle qui attire le regard. 

 Depuis 1987, Lynn Shaler a eu plus que 40 expositions personnelles en France, en Belgique et aux Etats-Unis. Ses 

gravures sont présentées dans plusieurs collections publiques dont la Bibliothèque Nationale de Paris, le Musée Victoria et Albert à 

Londres et le Musée Métropolitain à New York. Lynn Shaler est référencée au Benezit, le Dictionnaire Internationale des Artistes 

depuis l’édition de 1999. En juillet 2018 le livre : Lynn Shaler Fine Prints 1972-2017 a été publié par Scheidegger & Spiess, Zurich. 
 
Prix : 
2015 - 1er Prix - 10e Exposition Internationale de l’Estampe Miniature, Centre de l’Estampe Contemporaine, Norwalk CT 
2014 - Le Prix Kiyoshi Hasegawa - Fondation Taylor, Paris 
2011 - Le Prix Michel Ciry - Varengeville sur Mer, France 
2003 - Le Prix Marvin Bolotsky - 4e Exposition Internationale de l’Estampe Miniature, Centre de l’Estampe Contemporaine, Norwalk CT 
1994 - 1er Prix - 3e Biennale d’Arts Graphiques, Musée de St-Maur, France 
1992 - 3e Prix - 2e Biennale d’Arts Graphiques, Musée de St-Maur, France 
1991 - Prix du Jury - Boston Printmakers 19th Annual Members Show - The Art Compex Museum, Duxbury, MA 
 
Expositions 
2016 - 2017 - 2018 Fête de l’Estampe au Château de Grouchy à Osny, France 
          - 11e Exposition Internationale de l’Estampe Miniature, Centre de l’Estampe Contemporaine, Norwalk CT 



- Pointe et Burin, Fondation Taylor, Paris 

       - Affordable Art Fair, New York City 

Lynn Shaler est référencée au Benezit, le Dictionnaire Internationale des Artistes depuis l’édition de 1999. 

 

En octobre 2018, le livre Lynn Shaler Fine Prints 1972-2017, a été publié par Scheidegger & Spiess, Zurich.  

Exposition personnelle à la Gallery 71 à New York City , novembre 2017. 



Mika SHIBU 
 

Rien n’est acquis. Sauf la vie. 

Tout s’apprend : l’humain, la terre, l’univers. 

Mika revient sur certaines préoccupations. Ses images 

sont les clichés d’un monde hors mode ; rassurant. 

Il suffit de bien observer pour réfléchir par elle aux 

mystères d’un monde occulté par celui que nous avons 

superposé. 

 

Médaille d’or au Salon des Artistes Français en 2013  

Fête de l’Estampe, au Château de Grouchy à Osny 

(2015 - 2016) 

Prix « Le Parc Régional du Gâtinais Français » 2019 

 



Récif 



Jacques SITOLEUX 
 Apprend le dessin et la gravure à l’École Boulle de 1945 
à 1950, dans l’atelier de gravure sur bijoux et sur vaisselle (orfèvrerie) 
où son maître Maurice Danjon, humaniste accompli, lui enseigne la 
magie de la gravure d’estampe sur cuivre. 
 Commence sa carrière professionnelle chez MELLERIO, 
dit MELLER, joaillier la rue de la Paix, Il y rencontre Françoise Courtin, 
bretonne de cœur, ils se marient à Concarneau en 1955. Il entre chez 
CHRISTOFLE, l’orfèvre, en mai 1966, où il anime l’équipe de création 
jusqu’à son départ à la retraite le 1er janvier 1996. 
 Parallèlement à ses activités professionnelles, il 
s’adonne à ses passions : le dessin, la peinture et surtout la gravure sur 
cuivre. Peu de temps après son mariage, il fait la connaissance de Pierre 
Guastalla, président fondateur de la Jeune Gravure Contemporaine qui 
l’encourage à poursuivre la gravure. 
 Expose au salon d’automne pendant de nombreuses 
années dont il est sociétaire. Invité à la jeune gravure, membre du jury 
de la Biennale internationale de Paris en 1965. 
 En 1973, nommé par concours professeur de gravure à 
Boulle, il renonce au poste pour des raisons personnelles. Abandonne la 
gravure pendant plusieurs années pour la reprendre dans les années 80, 
à la disparition de ses parents. 
 Epoque à laquelle il grave Sambin recueil de douze 
gravures sur le village de ses racines blésoises. 
 Ses thèmes favoris sont la nature, les arbres, les 
maisons et leurs habitants, les jardins, les outils du jardinier, les gestes 
des artisans, en cherchant à débusquer la poésie qui se cache derrière 
les situations les plus quotidiennes. Lors du concours Bresdin à Varades, 
il fait la connaissance de Brigitte Perol-Schneider la talentueuse, et de 
Jacques son mari, qui deviennent des amis. 
 Je suis invité aux Triennales de Gravure Passion 
organisées par Brigitte Perol-Schneider qui me fera connaître le 
Cadratin de Jouy. 

 

 



Expositions depuis 1980  

- 1983 Galerie Gloux Concarneau France 

- 1984 Gravure Bernier Paris France 

- 1988 Harbour’s Gallery Kobé Japon 

- 1989 Galerie la Marge Blois France 

- 1994  Château de Talcy Loiret France 

- 1994 Triennale Mondiale des petites Estampes Chamallières France 

- 1994 Les journées des Plantes Courson France 

- 1998 Festival de Mennigoute, Mennigoute France 

- 1999 Lire son Jardin St. Haon le Chatel France 

- 1999  Ker Koant Bénodet 

- 1999 L’Art du Jardin Paris France   

- 1999  Les journées des Plantes Courson 

- 2000 Lire au Jardin Tours France   
 
Expositions de Groupe 

- 1982   Atelier Tazé à Paris 

- 1984   St. Nikklas, en Belgique 

- 1990   Biennale de la Gravure à Niort 

- 1991   Pointe et Burin à Paris 

- 1993   L’Amateur d’estampes à Paris 

- 1994   Le Trait à Paris 

- 1994   14 graveurs contemporains à Saint-Germain-en-Laye 

- 1995   Concours Bresdin à Varades 

- 1995   Triennale mondiale des petites estampes à Chamalières 

- 1998   De jardins en vergers, Orangerie du Luxembourg à Paris 

- 1998, 2000 et 2010 Regards sur les Arts à Mareil-Marly 

- 1999   L’Art du jardin à Paris 

- 2002   Le Trait à Paris 

- 2000, 2003, 2006, 2009 et 2012 Gravure Passion à Saint-Maur 

- 2006, 2009 Gravure Passion, Fondation Taylor à Paris 



Théophile-A. STEINLEN 
né à Lausanne le 20 novembre 1859 et mort à Paris le 14 décembre 1923, est un artiste anarchiste, peintre, graveur, illustrateur, 

affichiste et sculpteur suisse, naturalisé français en 1901.  

 

Formation : Université de Lausanne 

Livres : Les chats de Steinlen : avec des œuvres provenant des collections de la Bibliothèque nationale, Paris, plus… Steinlen (1859-

1923) (Théophile-Alexandre Steinlen, dit) 

Faculté de lettres de l’Académie de Lausanne - études fantaisistes. Entre en apprentissage chez un imprimeur de tissus à Mulhouse. 

1881 Arrive à Paris. 

1882 Rencontre avec le Dr. Willette, frère du peintre Adolphe Willette, qui l’introduit dans le cercle du Chat Noir de Rodolphe  Salis, 

où il fréquente Toulouse-Lautrec, Aristide Bruant, Vallotton, Alphonse Allais, etc. Il collabore aux journaux Le Chat Noir et le 

Mirliton, illustre les chansons de Paul Delmet, Richepin et le recueil Dans la rue d’Aristide Bruant. 

1885 Il réalise sa première affiche : Trouville-sur-Mer. 

1888 Naissance de sa fille Colette qui lui sert de modèle pour La Compagnie française, Le lait de la Vingeanne, Comiot. 

1891-1899 Période très créative pour l’affiche Le Rêve, Yvette Guilbert, Mothu et Doria, Chat Noir, Comiot... Influencé par 

Toulouse-Lautrec, en habile illustrateur de journal, il développe un style très personnel. Il découvre la lithographie et le crayon gras 

chez l’imprimeur Eugène Verneau pour qui il réalise La Rue (1896), fresque monumentale. 

1894 Première exposition à la Bodinière. Proche des communistes, des anarchistes, des socialistes il témoigne, dénonçant la 

misère, l’exploitation, la violence, à travers illustrations et affiches : Le Petit Sou. 

1900 L’Assommoir consacre le rapprochement de Steinlen de Zola et des naturalistes depuis Paris (1897). 

1903 Exposition Place Saint-Georges. 

1905-1913 Quelques grandes créations : Clinique Chéron (1905), Racahout des Arabes (1905). 

1913-1919 Il produit dix-sept affiches de guerre dénonçant l’insoutenable misère des soldats et des civils. 

1923 Meurt à Paris. 

 





Marc VALANTIN 

Dessinateur autodidacte, il a appris la gravure à l’Atelier 63 (Paris). 

Au fil des ans, il a abandonné l’eau forte pour se consacrer aux 

techniques sèches, puis exclusivement au burin. 

 Il a également travaillé dans l’imprimerie, la 

photogravure, le graphisme et la photographie. 

 A exposé à la Fondation Taylor (exposition 

personnelle), Trace, Triennale de Chamalières, Euro-Estampe 

(Lorient), Musée Métropolitain de Tokyo, Graver Maintenant, Salon 

des Artistes Français, Biennale de l’Estampe en Lorraine, Salon 

d’Automne, Pointe et Burin  

 

Fête de l’Estampe, au Château de Grouchy à Osny  

(2015 - 2016 - 2018) 

Prix Paul Gonnand (prix de burin de la Fondation Taylor) 

Prix Ary Scheffer (Académie des Beaux Arts) 

Prix de l’Adagp 

Médaille d’or au Salon des Artistes Français. 



Estampes réalisées à l’atelier 
du Cadratin de Jouy. 

 

Marc  VALANTIN 



Bernard VERCRUYCE 
Peintre graveur autodidacte, né à Reims en 1949, son travail est surtout connu et reconnu pour son art animalier et 
particulièrement pour ses félins. 
 
C’est en 1971 qu’il se met à peindre de manière régulière et en 1973 qu’il découvre la gravure. Vers 1975, Vercruyce 
commence à réaliser des éditions de gravures pour la Galerie Pierre Hautot, rue du Bac à Paris. Puis, en 1980,  il entre sous 
contrat à la Galerie Jacques Boulan, rue des Saints-Pères. En 1990, c’est avec la Galerie Art-Expo rue St-Paul à Paris et par son 

intermédiaire qu’il expose dans de nombreuses galeries en France et à l’étranger. Il a édité des gravures et des lithographies 
pour les Editions La Gravure - Paris. Editions Bortahusen - Landskrona - Suède. Editions Jacques Boulan - Paris. Editions Terre 
des Arts - Paris. Editions de Francony - Paris. Editions Pierre Hautot - Paris. Editions San Martin Fine Art - USA. Europe Art 
Editions - Paris. Editions Lire et Voir – Paris. 
 
Il est sollicité pour illustrer des ouvrages par de nombreux auteurs : Giordano Alberghini, Hervé Bazin, Brigitte Bulard-
Cordeau, Christian Grente, Anatole Jakovsky, José Moinaut, Jean-Marie Pelt, Philippe Ragueneau… Ainsi que pour des livres 

de bibliophilie en eaux-fortes originales sur des textes inédits de Robert de Laroche, Louis Nucéra, Irène Frain, aux éditions 
du « Chat Mage ». 
 
- Il figure dans plus de trente musées français et étrangers. 
- Le 11 octobre 1994, Bernard Vercruyce est nommé Académicien du Chat par l’Accademia dei Gatti Magici de Rome pour 
l’ensemble de son œuvre. 
- Rétrospective de son œuvre au Muséum d’Orléans (février à mai 2000), au Musée International du Chat de la ville de 

Richelieu (juin à octobre 2004), au Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky de Nice (mars à mai 2005). 
- En 2006, il est élu chef de file de la section d’Art Naïf du Salon Comparaison – Grand-Palais – Paris. Commissaire du salon 
depuis 2014. 
- Membre d’honneur du Salon National des Beaux-arts – Carrousel du Louvres – Paris.  
- Président du Musée Daubigny d’Auvers-sur-Oise de 2009 à 2012. 
 
- Fête de l’Estampe au Château de Grouchy à Osny 2015 - 2016 - 2018 

 



Le solitaire 



BADUEL Odile                  baduel.odile@sfr.fr 

BAUMEL Hélène             helene.baumel@gmail.com 

BERTIN-BISSON Régine  bertin.bisson@wanadoo.fr 

BRAUD Pascale               pascalebraud_2004@yahoo.fr 

BRAUN Guy                     estampe.braun@gmail.com 

CHENU Annick                contact@annickchenu.fr 

DAUBIGNY Karl               michel.raskin@atelier-daubigny.com 

GÉRARDIN Aurélie         aureg2@gmail.com   

GONDRET Lucian            bougontel@orange.fr 

HOUPLAIN Jacques        titia.houplain@wanadoo.fr 

 

 

MIGNÉ Philippe                     philippemigne29@laposte.net 

MOUNIC Anne                       anne.mounic@free.fr 

PEROL-SCHNEIDER Brigitte    bperolschneider@gmail.com 

PIALLAT Jean-Paul                 jppiallat@orange.fr 

REMBRANDT Van    claudeorstein@gmail.com 

SITOLEUX Jacques     jacques.sitoleux@free.fr 

SHALER Lynn     madetcher@club-internet.fr 

SHIBU Mika      micamikan@orange.fr 

STEINLEN T. Alexandre    claudeorstein@gmail.com 

VALANTIN Marc    marc.valantin@gmail.com 

VERCRUYCE Bernard    vercruyce@orange.fr 

 
N o u s  r e m e r c i o n s  :  l a  v i l l e  d e  J o u y - l e - M o u t i e r,  l a  v i l l e  d ’ O s n y,  l e  d é p a r t e m e n t  d u  Va l - d ’ O i s e ,  

B .  P - S . ,  l e s  a r t i s t e s  p o u r  l e  s o u t i e n  d u  C a d r a t i n  d e  J o u y.  
P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s  :  0 6  8 1  5 8  9 1  8 7  —  0 6  7 3  9 3  1 3  6 9  

Contacter les Artistes  
 






