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Élue à la Culture et au Patrimoine
Michelle Bordas, souffleur de verre et sculptrice

L’atelier de Brigitte Barberane, peintre

Forte d’un savoir-faire acquis à Venise pendant 18 ans,
Michelle Bordas transforme le verre pour en faire des
bijoux uniques. Mais sa soif d’art lui fait explorer également
d’autres supports, comme le fer sur lequel elle laisse agir
l’oxydation naturelle de l’eau et qu’elle forge sous la
flamme vorace de son chalumeau et de son inspiration. Elle
organise également des stages d’initiation pour tous publics
alors n’hésitez pas à pousser la porte de son atelier pour
vous laisser envahir par sa lumière.
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dominique Schaetzel assemble dans un même espace des
matières, des couleurs, des instants...Elle sème des indices,
accueille l’imprévu, convoque le bizarre libérant ainsi de
nouvelles alliances. Alors la mémoire tisse ses étranges récits où
le fantasmagorique et l’humour dialoguent dans des histoires
sans queue ni tête. Ce petit théâtre de la vie qu’elle nous donne
à voir n’est-il pas aussi un miroir pour chacunE?

Artiste plasticienne, illustratrice et co-créatrice du jeu de cartes
oracle Les Portes de l’Intuition (Éditions Trédaniel/ Le Courrier
du livre), Brigitte Barberane est une contemplative convaincue
de la beauté du monde et de ses habitants qui inscrit dans son
travail une dimension symbolique universelle où le merveilleux
a sa part. Son art est résolument positif et tout ce qui contribue
à donner du Sens enrichit ses créations : Les sentiments, le
monde du possible et celui du rêve... la lumière et l’espoir... les
aspirations et les croyances... les portes et les chemins...
3

http://michellebordas.com/

www.dominiqueschaetzel.com

www.brigittebarberane.com

dominique Schaetzel, artiste plasticienne
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L’arbre de Jade, galerie d’art
Des univers artistiques très éclectiques dans un espace du
xiie siècle où des peintres, des sculpteurs, des céramistes,
émergents côtoient des artistes reconnus.
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www.larbredejade.fr

Le centre-ville de Mèze ne manque pas d’attraits.
Son activité commerçante, sa vie de village, ses architectures pittoresques, ses ruelles insolites, sont
autant d’atouts séduisants pour celles et ceux qui
l’arpentent et l’explorent.
Ce centre-ville est aussi un écrin abritant de nombreux ateliers d’art que cette plaquette vous propose
de découvrir au hasard de vos promenades. Que
vous aimiez la peinture, la sculpture, la céramique,
le travail sur le métal, le bois ou le verre. Que vous
soyez en quête d’une œuvre originale, d’un bijou
ou simplement curieux de rencontrer les artistes,
d’échanger avec eux, cette plaquette sera l’outil précieux de vos découvertes. N’hésitez pas à pousser
les portes de leurs ateliers, ils vous y accueilleront
pour vous faire partager leur travail et leur passion
avec enthousiasme.
Parce qu’aller à la rencontre de l’art, de celles et
ceux qui le font, c’est aussi aller à la rencontre de
soi-même et à la rencontre de l’altérité. J’espère
que ce guide sera donc pour vous la cartographie
curieuse de votre jubilation et vous laissera un souvenir artistique de notre ville.

K-Arty, photographe
K-Arty (Laurent Carati) a un parcours photographique
atypique. C’est en autodidacte qu’il s’initie à la prise de vue
et au développement. Sa ténacité et sa volonté de continuer
à apprendre et à évoluer l’ont emmené à une approche
professionnelle qui se réalisera en plusieurs étapes. Ses travaux
sont inspirés par une quête permanente du renouveau. À la
douceur d’un portrait, il sait opposer le brutal d’une friche
industrielle avec une sensibilité particulière pour l’esthétisme.Il
est en exposition permanente à la galerie l’Arbre de Jade.
https://k-arty.book.fr/

PARCOURS

DE L’ART

L’atelier de Mi-el – Michel Dupuis, peintre

La terre d’Isa – Isabelle Maison, céramiste

Michel Dupuis est un peintre figuratif mais qui ne
cherche pas à faire une simple copie de ce qu’il voit.
Il peint d’après son ressenti quelque soit le sujet car
ce n’est pas tant le sujet qui compte mais l’émotion
que l’on y met. S’il puise aujourd’hui son inspiration
dans les paysages de son environnement, c’est avec
un regard qui s’est voilé en réaction à ses propres
désillusions et aussi celles d’un monde qui s’éloigne
des valeurs qui lui sont chères. Ce regard voilé, qui
a contribué à l’originalité de son style, il l’exprime
dans sa peinture au travers d’un « flou » laissant une
part au rêve et à l’imaginaire.

Sans limite ni contrainte, l’artiste se livre entièrement à un
abstrait délivreur d’images subliminales. Son univers étonne
et attire. Terre, bronze, pierre, verre, métal… Noëlle sculpte
sur tous les matériaux, libérant une énergie empreinte de
sa personnalité. Ses peintures vous feront voyager dans un
monde harmonieux haut en couleurs.

L’adresse pour une parure fantaisie à base de perles
et pierres semi-précieuses en provenance du monde
entier. Vous désirez une pièce unique, une belle palette
de réalisations originales vous est proposée. Véronique
compose également, aux couleurs de votre choix, des
colliers, bracelets, sur mesure, et peut réparer vos bijoux
auxquels vous tenez.

Cette terre que l’on foule chaque jour, nourricière,
maraîchère, source de vie, Isabelle Maison en fait la
matière première de ses créations. Sculptures, objets
de décoration, arts de la table, bijoux, tableaux,
l’argile prend vie sous ses mains et dans son four de
céramiste pour délivrer un message à la fois artistique
et écologique, rendant hommage à cette matière
brute que nous offre la nature. L’artiste crée selon
son inspiration mais également sur commande afin
de réaliser des céramiques personnalisées selon vos
désirs.

www.michel-dupuis.com

http://noelle.dauly.jolivet.free.fr

http://laurenge-creations.business.site
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L’atelier de Véronique Laurenge, créatrice de bijoux

Liberté d’expression
Noëlle Dauly-Jolivet, peintre et sculptrice
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http://www.laterredisa.com
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Baphin de Thau, sculpture de Nicolas Jouas,

place des Tonneliers.

VILLE DE MÈZE

