


Que dire sur le dessin ? serait-il « la probité de l’art »? selon Jean Auguste Dominique Ingres ?

- Dessiner, c’est le commencement de l’humanité. Depuis l’époque des cavernes, l’espèce humaine dessinait, bien 
avant d’inventer l’écriture.
- Dessiner, c’est raconter, interpréter, illustrer la vie de tout les jours, les croyances d’une époque, les symboles d’une 
culture.
- Dessiner, c’est  observer, scruter, percevoir l’essentiel, comprendre et ressentir le monde qui nous entoure. 
- Dessiner, c’est témoigner des valeurs, des justesses, des injustices sociétales.
- Dessiner, c’est s’exprimer. Quelques lignes tracées, suffisent à relater un état d’esprit, un état d’être, un état d’âme.
- Dessiner, c’est réfléchir, analyser, construire une idée, une étude préliminaire.
- Dessiner, c’est croquer, ébaucher, esquisser....

Oui, certainement, « le dessin est la probité de l’art ».

Cécile Rateau & David Ribeiro, commissaires d’expo

Durant ce mois de janvier, vous aurez le plaisir de découvrir des œuvres de : 

Guy Béraud, Christiane Bruley, Dominique Capelle, Colette Denizot,  Annick Dumarchey, 

Jean-François Fontaine, Philippe Guerry,  Anne Lanci, Marode, Marie-Jo Morey, Florent Prudent, 

Marie Odile Roger, Christine Serres, Sylve et Nicole Tramaille.

Aux Arts! etc. est une association née en 2004 qui regroupe des artistes de la région ayant à cœur de partager 
leur art et d’échanger auprès d’un grand public leur passion en organisant des événements divers et variés dans des 
espaces dédiés ou non aux arts plastiques.
Les artistes de l’association ont mis en place une artothèque dans laquelle il est possible d’emprunter une œuvre 
originale.
Notre prochain rendez-vous aura lieu les 11 et 12 juin avec de nombreuses expositions dans des granges, des 
garages et des celliers à St Jean-de-Vaux : Les arts en campagne.
Nous vous invitons bien sûr à nous rencontrer lors de notre permanence (tous les 3èmes jeudis du mois) au local du 
Remp’art (30, rempart St Vincent à Chalon) et à découvrir les œuvres de l’artothèque sur notre site : 
WWW.ARTOTHEQUE-CHALON.ODEXPO.COM.

En vous souhaitant une belle visite, 
artistiquement vôtre,

Florent Prudent, président de Aux Arts! etc.

L’exposition est ouverte du 19 janvier au 13 février 2022
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h

Chapelle du Carmel - 16, rue de la Motte 71100 Chalon-sur-Saône
DANS LE RESPECT DES NORMES SANITAIRES EN VIGUEUR



Mon aventure en bandes dessinées.

Dessiner, dessiner et encore dessiner : une addiction ?

Sans doute le besoin, même après des milliers de croquis, de toujours redécouvrir l’inattendu, ce petit 

morceau de vie presque abstrait, mystérieusement non prémédité.

Une succession de saynètes improvisées m’emporte ici dans un rêve agité de multiples figures insensées, 

plus ou moins humaines, qui appartiennent à mon aventure dessinée.

Guy Béraud

Guy Béraud
atelier l’œil en main

14, rue de l’école 71240 La Chapelle de Bragny
03 85 92 29 33 – 06 33 93 51 20 - loeilenmain@laposte.net

www.guyberaud.com

saynètes - assemblage de dessins,tech.mixte sur papier - 100 x 200 cm - 950 €



« Il ne faut pas peindre ce que l’on voit, il faut peindre ce qu’on sent.

La ligne du dessin doit toujours être un peu la ligne du cœur… prolongée. » 

Citation de Henri Jeanson

Christiane Bruley
21, rue Théodore de Bèze 21000 Dijon

06 19 34 06 32 - chris_dijon@hotmail.com
christianebruley.com

sans titre (détail) - pastel gras et acrylique sur papier - 100 x 100 cm - 1300 €



La vie n’est pas un long fleuve tranquille

Dominique Capelle
10, rue Pinette 71100 Chalon-sur-Saône

06 82 85 41 96 -  capelle.dominique71@gmail.com
www.artmajeur.com/do-capelle

les guerrières - techniques mixtes sur papier marouflé sur bois - 3 x (27 x 80 cm) - 300 €



Mes dessins sont nés de l’ennui et du vide. 

Comme les enfants qui laissent des traces dans un souffle sur une fenêtre, j’ai laissé ma main se mettre à 

dessiner sans savoir ce qu’elle faisait, des lignes, des sinuosités improvisées et imprévisibles et des modelés 

entre ombres et lumières créant ainsi non pas une transcription mais simplement une inscription.

Il en résulte un dessin qui est un témoignage de l’acte de dessiner comme le rêve est celui de rêver.

Colette Denizot
113, route du grand Villeneuve 71590 Gergy

06 51 33 45 08
facebook : GalerieColetteDenizot

sans titre
encres, acrylique et feutre sur papier

60 cm x 200 cm
1000 €



 « … Dessiner, c’est conquérir. Saisir un geste en suspension, avant qu’il ne s’efface comme la buée sur la 
bouche, en hiver. Le trait, c’est l’adieu et le bonjour sur le quai d’une gare. Une émotion portée à son 
comble. Une pensée qui s’envole, un regard qui se ferme, un désir qui se dit à voix haute. 
Entre mes yeux et le corps qui se donne à voir, le désir joue l’entremetteur, et le trait porte le message. 

Le tremblement de tels dessins traduit cette impatience. Et ce désir de ne rien figer à jamais. L’art d’Annick 
Dumarchey est un art vivant, spontané. Une efflorescence, en conflit permanent, entre le doute et la certi-
tude. C’est un chemin de transparence, révélant le conflit entre le visible et l’invisible, qu’une ligne parfaite 
rendrait improbable.
Le visage même, en ces ratures, dit le cœur de l’être, la place de la pensée, a profondeur incalculable de la vie... » 

« … Annick Dumarchey fait vibrer son dessin afin de respecter la vérité de l’aventure humaine.
Chaque dessin est une odyssée du vivant, en quête de sa vérité. L’artiste sait bien que les états passagers, les 
contradictions, les errements, constituent le fond de l’aventure humaine en route vers son unité supérieure. 
Son dynamisme, son destin. 
S’il y a quelque chose de flottant dans ces dessins, c’est parce que la vie est mystère et vertige. 
L’artiste est clairvoyant. C’est une conscience qui regarde, une passion qui se cherche, un désir qui possède… »

Extraits du texte de Michel Lagrange, avril 2018

Annick Dumarchey                                                
11 D, rue du Galois 71380 Oslon                                        

03 85 96 50 79 - 06 25 30 89 55 - annick.dumarchey@orange.fr       
www.annick-dumarchey.fr

sans titre
encres sur papier marouflé 

sur carton
50 x 70 cm

320 €



Préoccupé par mon environnement, il m’arrive de dessiner nos glissades. Nos hésitations. 

Sur de branlants supports souvent délaissés, naissent des touches violentes. Les couleurs salivent, les 

nuances bavent. Des formes se baladent hors conformités, à la rencontre de l’interdit, du prohibé.  

Ainsi, je croque le fragile sur d’incertains cartons, de minces papiers ou frêles macules.

Nos chahuts artistiques seront-il les vérités de demain ?

JF Fontaine 

Jean-François Fontaine
56, rue des perrières 21000 Dijon 

06 11 03 07 93 - jeanfrançois.fontaine@9online.fr

une odeur de laviande
encres, feutres, gouaches et 
crayons sur papiers froissés

90 x 150 cm
300 €



A L’ORIGINE

Bien avant les terres rouges, la cendre ou le noir des forêts brûlées, longtemps, 

Il a tracé des lignes sur des pierres avec d’autres pierres. 

Essayer de dire ce qu’Il voyait, ce qu’Il espérait et où allaient ceux qui n’étaient plus. 

C’était l’Origine, bien avant les panneaux de bois, les toiles de lin, les huiles, les acryliques, 

les toners, les jets d’encre... L’homme nu et pas si seulement seul que cela. 

Bien avant les trains de nuit, les autoroutes,  les avions... 

L’homme nu, celui qui dessine...

Philippe Guerry
7, rue Thalie 71100 Chalon-sur-Saône 

03 85 41 05 09 - guerry.philippe@orange.fr
philippe-guerry.odexpo.com

dessins préparatoires d’une toile - nuit rouge - huile sur toile - 46 x 61‹ cm - 600 €



« Comme le rêve, le dessin travaille à la séparation, mais plus que ceux du rêve, ses liens avec la réalité ne sont 
entièrement rompus. Dans les images du dessin comme dans les images du rêve, le monde de l’expérience n’a pas 
disparu : il s’est fragmenté et désorganisé ».  
Philippe Alain Michaux, Comme le rêve le dessin, édition du centre Pompidou/ Edition du Louvre 2005 
 
«  Le dessin - cette probité de l’art », selon Ingres - jadis préalable et fondement des disiplines enseignées aux 
Beaux-Arts, passa du statut d’esquisse, de rélexion sur la forme, d’étude préparatoire, de notation rapide (qui fut 
le plus souvent le sien jusqu’à la fin du XIXème siècle), à celui de création autonome, devenant lui-même sa propre 
finalité ». 
Bruno Racine, Invention et transgression, le dessin au vingtième siècle, édition du Centre Pompidou 2007 
 
« Jusqu’à la fin du XIXème siècle, l’usage du terme « dessin » correspondait à une création plus ou moins 
exactement définie par ses fonctions et sa matérialité, de telle sorte que l’établissement d’une classification 
peinture- sculpture- dessin- estampe ne soulevait pas de difficulté essentielle. Mais les transformations du 
XXème siècle ont totalement bouleversé ces conceptions traditionnelles ;  
L’évolution des concepts fondamentaux et des pratiques artistiques a provoqué un véritable éclatement de 
ces notions, sans qu’une nouvelle terminologie vienne rendre compte de la 
richesse des propositions formulées par les artistes. » 
Françoise Soulier-François, Invention et transgression, le dessin au vingtième siècle, édition du Centre Pompidou 2007

Anne Lanci
1, rue de l’Espérance 71460 St Gengoux le national

07 77 79 62 77 - anne.lanci@gmail.com  
 www.artmajeur.com/anne-lanci-1

Artaud - 1987 - craies, fusain, gouache et acrylique sur contrecollé - 50 x 70 cm - 2000 €



Le moins peut le plus. 
Le dessin a toujours eu une place prépondérante dans mon travail ; peut être parce qu’avec la gravure il 
était traditionnellement pratiqué dans mon pays de Lorraine ou seulement que toute forme de papier 
éveille en moi une sorte de curiosité compulsive. 
J’aime le bruit du crayon sur la feuille, j’aime la dureté de cet outil qui devient le prolongement de la main. 
Le défi : Quelques microns d’une substance volatile sur une surface vierge et fragile pour créer une émo-
tion palpable et subtile. Du direct. Pas de repentir.
Mon travail actuel s’inspire de Charles Jones le jardinier/photographe, artiste dans l’âme, isolé volontaire qui 
portraiturait ses récoltes en toute intimité, avec son regard humble et tendre. 

1900 - le végétal reprend ses droits. 
Il lui rend un hommage sincère. Il n’a pas le brio de son contemporain Karl Blossfeldt qui fut préalablement 
sculpteur et photographiait  puissamment ses plantes comme autant de modèles de ferronnerie d’art. 
Il n’a pas sa gloire non plus. Il fut découvert en 1981 (1981 ! ) au hasard d’une brocante, en Angleterre, par 
un homme qui avait “un œil“ et c’est vingt 
ans plus tard qu’une amie également avisée 
trouva un recueil de ses clichés à Londres 
sur un marché aux puces et me le rapporta. 

Charles Jones est un gentleman de la terre. 
Il lui rend hommage en fixant ses précieux 
dons sur plaques de verre en tirage unique. 
Ensuite, avec détachement,  il se sert de ces 
mêmes plaques pour protéger de nouvelles 
pousses dans son potager. 
Comme je suis jardinière également, je 
connais bien ces longs processus vers la 
maturation.  Alors je dessine ce que lui a 
“vu“ avec mon regard personnel car la 
beauté est ténue et sa trace périssable.

Marode
chemin de Marnay 71100 Lux

03 85 93 03 63 - 06 37 40 22 09 - elledessine@gmail.com
www.elledessine.com 

les grands comestibles
acrylique et fusain sur papier marouflé sur bois 

85 x 115 cm
1500 €



Attraper un geste, par un geste de la main, voilà pour moi le défi du dessin. 

Travailler avec un médium, feutre ou encre, qui ne permet pas le repentir, et travailler vite, dans l’instant, 

est une contrainte que je m’impose pour dessiner. 

Je vais au contact des vendangeurs, musiciens, autres travailleurs en mouvement, et je dessine pour capter 

un instant de vie. 

Le temps d’observation étant très limité, du fait de la furtivité du geste, m’oblige à une vision synthétique et 

à une grande rapidité d’exécution. 

Voici ainsi quelques traits, attrapés au vol. 

Marie-Jo Morey 

Marie-Jo Morey
373, rue de Combertault Hameau de Challanges 21200 Beaune

06 25 79 66 10 - marie-jo.morey@wanadoo.fr
www.mjmorey.com

Geste
aquarelle et encre 

de chine sur papier
30 x 30 cm

130 €



Une petite histoire
Le corbeau et la corneille font aujourd’hui partie du bestiaire des mal aimés mais cette mauvaise image est 
avant tout européenne.
Messager divin, oiseau de bon augure, il est, en Chine et au Japon, le symbole de la gratitude filiale et de 
l’amour familial. Toujours en Chine, on dit que c’est un corbeau rouge qui a apporté la lumière - et donc la 
vie - au monde.
Au Congo, il est l’oiseau qui prévient les hommes des dangers et les mayas le considéraient comme le mes-
sager du dieu du tonnerre et de la foudre.
Dans l’antiquité, les grecs louaient leur beauté et leur intelligence. Présent auprès des dieux, le corbeau est 
surtout l’attribut d’Apollon et même son oiseau préféré (la corneille pour Athéna). Apollon appréciait en lui 
sa clairvoyance et sa mémoire.
Chez les celtes, il guide l’âme du défunt vers l’autre monde. Il est proche des dieux et de bon conseil.
Odin lui-même était à l’écoute de deux corbeaux, Huginn (la pensée) et Muninn (la mémoire), qui parcou-
raient l’univers et le temps et lui rapportaient ce qu’ils avaient vu et entendu.
Tout comme les grecs, les romains admiraient sa mémoire, son intelligence et ses dons de prophétie. Pline 
l’ancien lui a consacré une bonne place dans son histoire naturelle.
Au haut moyen-âge, les chrétiens voyaient d’un mauvais œil les rites païens qui le vénéraient et un lent et 
long processus de dénigrement commença.
La société évolue et les scientifiques 
d’aujourd’hui confirment ce que les 
grecs et les romains constataient alors : 
Le corbeau est sans doute l’animal le 
plus intelligent de la planète.
Après l’ours et le loup, le corbeau va 
enfin retrouver une place positive 
dans le cœur et l’esprit des gens.

sources :
Michel Pastoureau
Le corbeau, une histoire culturelle
éd. du Seuil 2021
Jean Chevalier et Alain Gheerbrant
Dictionnaire des symboles
éd. Robert Laffont / Jupiter, 1969 1982

Florent Prudent
atelier Tache d’encre

Place des Tilleuls 71640 St Jean de Vaux
09 60 10 43 32 - florentprudent@wanadoo.fr 

www.artmajeur.com/florentprudent

L’attente
acrylique noire sur papier

150 x 150 cm 
1000 €



Peindre les chants, les bruissements, les murmures de la nature, peindre la couleur, l’épaisseur, l’ombre, la 

lumière, le fouillis, le changeant, le mouvant... Le chant du monde dans des perceptions sensibles, affectives 

ou culturelles. 

toujours et encore la nature…

Une feuille blanche, un pinceau et de l’encre noire.

Simplicité, fragilité du trait et du support pour évoquer les rythmes du vivant ; suggestion d’un chemine-

ment, de la fluctuation de l’eau, du vent, de la végétation et d’une écriture de chants d’oiseau et autres sons 

de la nature. 

Marie odile Roger
Chemin du viaduc 71460 Culles les Roches

03 85 44 03 23 - marie.odil.roger@gmail.com
marieodile.roger.free.fr - mariacanthe.tumblr.com

Polyphonie printanière 
encre de chine 

sur papier whenzou
45 x 200 cm 

par kakémono
200 € pièce



Née à Chalon-sur-Saône (71), je nourris depuis l’enfance une grande tendresse pour les chevaux et 

un goût prononcé pour le dessin. Je fréquente tout d’abord les Beaux-Arts de Beaune puis me 

consacre aux aquarelles de paysages et aux portraits d’animaux. 

L’arrivée d’un cheval dans la famille m’orientera vers leur représentation exclusive, principalement au fusain, 

cherchant à capter le reflet des émotions qu’il nous renvoie.

L’art animalier n’est pas chose anodine. Il nous parvient du fond des âges, quand débuta l’art pariétal, créé 

par les chasseurs de grands gibiers inspirés par de puissantes impressions visuelles et  dynamiques…

Hommage à ces premiers artistes ! 

Christine Serres
2, route de Cluny 71460 St Gengoux le National 

06 28 13 45 15 - christineserres71@gmail.com
www.christineserres.fr - www.deco-des-chevaux.fr

confidences - fusain sur papier Canson - 50 x 65 cm - 250 €



Comme un voyage au liseré du Chaos … 

À puiser dans les silences  

À tracer le souffle  

À guetter le mouvement de l’âme … 
 

Une contemplation sur le sentiment de Nature & le corps qui, enveloppé dans les forces de la Terre,
 abrite un esprit …* 

 

Sylve, décembre 2021 

* Ushio Amagatsu - Dialogue avec la gravité Actes Sud «Le souffle de l’esprit» déc 2000 

Sylve
Atelier L’Esprit du geste

27 Grande rue - Mondornon - 71 390 Saint Privé 
06 87 40 26 16 

www.l-esprit-du-geste.com 

sans titre - 2016/ 2022 (détail)  - Triptyque - contre-épreuves d’oxydation sur plaques en acier sur carton

     encre de Chine - lavis d’encres - aquarelle - acrylique - 58,4 x 80 cm 

travail en cours 



comme les enfants sages

s’ amusant autrefois

à refaire les images

d’un jeu de cubes en bois

vous jouerez simplement

et délicatement 

avec ces dés géants.

 

Œuvre interactive en trois dés en hommage à Louis Armstrong et Claude Nougaro.

Nicole Tramaille 
31, rue des Maronniers 71640 Dracy-le-Fort 

06 85 22 96 50 - nicolander@orange.fr 
nicole-tramaille.e-m

au delà de nos oripeaux - technique - 40 x 40 x 120 cm - 1000 €



Aux Arts! etc.
30, rempart St Vincent 71100 Chalon-sur-Saône

auxarts.etc71@yahoo.fr
WWW.ARTOTHEQUE-CHALON.ODEXPO.COM


