
du 30 mars au 6 avril - Les Artistes Hautais
Tous les lundis, les artistes hautais et leurs amis se 
réunissent pour s’évader et partager leurs savoirs 
dans des techniques diverses.

Ils vous présentent leurs diverses réalisations.

du 27 avril au 3 mai - Pascal BENOÎT

du 17 au 23 août - Marie-Thérèse DUSOEWOIR

du 24 au 30 août - Étienne BAILLEUL

du 31 août au 6 septembre - Eliane DAVOU

du 7 au 13 septembre - Jane COHEN-SOLAL

du 7 au 13 sept. - Elisabeth MARION-ROUSSEY

DATES À RETENIR

Stages aquarelle
12-13-14 mars : Pascal Benoît

6 au 12 juillet : cours de 2h chaque jour, Céline Dodeman
22-23 juillet : Joël Simon

27-28-29 juillet : Jean-Claude Papeix
26-27-28 novembre : Pascal Benoit

Journée des peintres 
23 août

Dans les rues d’Hauteville sur mer

Tombola d’Hautevil’Art
Plusieurs tableaux à gagner

Tirage le 23 août

Animations Hautaises
25-26 juillet  Chants marins
8 août   Les brasses bleues

Témoin des paysages de notre région, 
Pascal compose avec les atmosphères, les 
ambiances, les traduit librement avec ses 
émotions et ses rêves.  À l’aquarelle, c’est 
matière humide sur matière humide qu’il se 
régale, osant la puissance de la couleur c’est 
dans une très belle harmonie lumineuse 
qu’il vous présente sa collection 2015.

16 Rue de l’épine 50660 LINGREVILLE
Tél. : 06 80 02 79 80, pascal.benoit50@orange.fr, www.pascalbenoit;com

C’est avec la technique de l’aquarelle, ce mer-
veilleux médium, que Marie-Thérèse Du-
soewoir aime peindre. Inspirée par la Norman-
die, elle  nous fait partager ainsi la couleur de 
ses sentiments. Elle travaille sur les paysages, les 
fl eurs et les animaux, son sujet préféré, à mettre 
en scène ou conter leurs histoires.

16 bis, Impasse des Roquerets 50650 Gouville-sur-Mer
10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 

Tél: 06 81 86 52 84, marie-therese.dusoewoir@orange.fr

Artiste peintre fi guratif contemporain et d’Art 
contemporain travaille la matière et la couleur, les 
collages afi n de donner une vie lumineuse pour 
chaque tableau.

846 rue des Estingeants 27210 Beuzeville
tél. : 06 17 50 89 27, etienne.bailleul@orange.fr

Mes sources d’inspirations sont variées, il y a 
d’abord, la nature, les fl eurs. Également je me pas-
sionne pour le dessin, d’après modèles vivants. Plus 
j’avance, et plus je continue d’apprendre, par la fré-
quentation d’atelier libre.

7 rue Robert Fitz-Haimon 14480 CREULLY 
tél. :06 80 92 76 86 - 02 31 80 14 63

elianedavou@hotmail.fr

Peignant à l’aquarelle depuis longtemps, j’ai vu mon 
inspiration prendre de nouvelles orientations : 
Changer de technique d’abord pour me renouveler. 
Je présente ici quelques unes de mes toiles peintes 
à l’huile. En aquarelle la tentation était grande d’al-
ler à l’essentiel : lignes plus épurées, détails gommés. 
Le plus grand défi  de l’artiste est de montrer la 
beauté sans trop en dire...

13 rue des Iles 50590 Hauteville-sur-mer
tél. : 06 83 15 42 78, jane.cs92@yahoo.fr

VALVEC, peintre amateur, peinture a l’huile.

Le dessin a été ma première passion, et mon thème fétiche 
« l’Enfant ». Je l’ai « croqué » sous toutes les coutures, et 
puis un jour, j’ai eu envie de le modeler pour le rendre 
encore plus présent. J’ai eu la chance de faire de belles 
rencontres avec des sculpteurs qui m’ont guidées et m’ont 
ouvert d’autres horizons ; la taille de pierre, du marbre, la 
technique du portrait, le monde animalier… J’ai rejoint 

ainsi l’univers passionnant de la sculpture ! Aujourd’hui, c’est une passion 
que je cultive et qui est devenue ma raison de vivre.

8 rue des Mouchettes 92190 Meudon, 
tél. : 06 76 24 60 15, bab.marion@gmail.com

HAUTEVIL’ART
L’association Hautevil’art assure la gestion de la galerie hautaise. 

Les artistes se réunissent chaque semaine pour un échange de savoirs.

GALERIE HAUTAISE
10 av. de l’Aumesle 50590 Hauteville-sur-Mer

HAUTEVIL’ART
8 rue des Écoles 50590 Hauteville-sur-Mer
Tél. : 02 33 47 81 53 – 06 74 47 10 29



du 4 au 10 mai - Annick VANNIER

du 14 au 17 mai - Pierre DINAHET

du 23 au 31 mai - Xavier JACQUET

du 1er au 7 juin - Jean-Marc MESLIN

du 15 au 21 juin - Martine MORICET

du 22 juin au 5 juillet - Yvon MARIE

du 6 au 12 juillet - Céline DODEMAN

du 13 au 19 juillet - Michel QUESNEL

du 20 au 26 juillet - Joël SIMON

du 27 juillet au 2 août - Jean-Claude PAPEIX

du 3 au 9 août - Pierre WUILLAUME

du 10 au 16 août - Emmanuel DI CEGLIE

« Anic est une passionnée. Sa matière d’expression 
est le pastel, plus particulièrement le pastel à l’huile, 
d’une technique très personnelle pour mettre en 
mouvements ses sujets (personnages et mer).
Egalement multi techniques avec les encres, acrylique, 
aquarelle. Luxuriance de couleurs, subtil cocktail de 
teintes chaudes, jeux de lumière, transparence sont 

les composants qu’elle utilise pour dévoiler sa vision du monde par le plaisir 
des formes, des sens avec harmonie, dans un monde onirique, riche en émo-
tions en quête d’absolu. »

15 rue du Pré Boudier 53000 Laval, tél. : 06 84 98 46 47, anicvannier@orange.fr

« Après avoir découvert le travail d’artistes 
lors de différentes expositions, j’ai eu envie 
d’essayer de peindre à mon tour. C’est pour-
quoi, il y a maintenant 15 ans j’ai décidé de 
prendre des cours de peinture. J’ai commen-
cé par la technique du pastel avant d’essayer 
d’autres techniques. Désirant me libérer des 

contraintes du figuratif, je me suis lancée dans l’abstraction depuis 10 ans. 
Ma peinture naît à partir d’une couleur ou d’une image. De là, se posent sur 
la toile mes pulsions »

7 Le Pommeray, 50220 Céaux, tél. : 06 25 79 77 77, martinemori@orange.fr

La démarche du travail de Joël SIMON pour la 
conception d’une aquarelle, d’un pastel ou d’une 
huile se caractérise par la recherche des éléments 
essentiels qui conditionnent celle-ci. Retenir au-
tour d’un sujet, l’ambiance et le  choix des cou-
leurs avec une perpétuelle quête pour capter la 
lumière et faire partager sa passion.

6 rue de la mouchardière – Le grand Jardin  
61490 Saint-Clair-de-Halouze

De 10h à 12h30 et de 14h à 19h30, tél. : 06 76 99 48 97 - 06 76 33 50 74
www.joel-simon.fr, joesimon@free.fr

Le pastel je le travaille l’hiver dans mon atelier, 
quant à l’aquarelle, je suis membre de l’associa-
tion’’couleurs de Bretagne’’ et je participe de 
mai à septembre aux nombreuses manifesta-
tions organisées chaque semaine dans une cin-
quantaine de cités de caractères des 5 départe-
ments bretons. Je peins sur le motif et j’aime me 

poser des défis : choix des sujets (maisons, chapelles, vieux ponts), rapidité 
d’exécution (la journée), difficultés dues aux caprices de la météo, l’inconfort 
qu’exige parfois le terrain, et les bavardages avec les curieux !

12 rue Guyot 50220 Saint Quentin sur le Homme, tél. : 02 33 60 61 65

Les ateliers des 3A de Gouville-sur-mer, les Unelles 
de Coutances et les ateliers de la dernière touche 
de Bréhal, encadrés par Yvan Marie, vous proposent 
de venir admirer leurs œuvres ayant pour thème « le 
mouvement ». Il s’agit d’une expo toutes techniques 
confondues .

14, route du bocage-50290 Briqueville-sur-mer 
Tél. 02 33 90 24 25, marie.yvan@orange.fr

Originaire de Limoges, membre de la Société 
française de l’aquarelle. Jean-Claude Papeix est 
un peintre figuratif. Dans tous les lieux ou il ex-
pose, ce Limougeaud ne laisse personne indiffé-
rent et son succès croissant démontre que le 
public est de plus en plus séduit par cet artiste 
au verbe modeste et au geste précis et délicat.

99 allée du Val de Briance 87220 Boisseul,  
aquarelles-papeix@voila.fr, http://papeix.free.fr/

Enfant, j’aimais dessiner et pour mes onze ans 
j’ai reçu une magnifique boite de peinture. 
Depuis ce coffret ne m’a plus jamais quitté. 
Membre des Artistes Granvillais  (prix de la ville 
de Granville), je pratique l’aquarelle qui reste ma 
technique préférée, le pastel et l’acrylique me 
permettent  aussi de capter sur le vif l’instant 

qui fait la beauté de nos paysages côtiers. J’aime  les ambiances industrielles 
et j’appartiens aux peintres et illustrateurs du monde des chemins de fer 
(prix Schefer en 2008).

11 rue des Salines 50660 Lingreville, x.jacquet@orange.fr 

À travers ses peintures contempo-
raines où le contraste met en évi-
dence la lumière, Céline Dodeman 
retranscrit sur papier la vibration 
d’un sujet, sa force ou sa fragilité. 
Dessinatrice et aquarelliste à l’ex-
pression optimiste, elle est aussi 
habile pour le portrait que pour les 
scènes de vies ou les bords de mer.

6 rue de la Motte 35630 Hédé, tel : 06 64 73 19 00,  
celine.dodeman@gmail.com

Peinture de la féerie, Pierre Wuillaume réenchante le monde. Ins-
piré par les scènes de la vie quotidienne, il suggère plutôt qu’il ne 
décrit. Rythmée et colorée, sa peinture montre une vrai écriture 
singulière. Sa technique lui permet de fragmenter l’image en une 
mosaïque surprenante. La lumière semble vouloir l’emporter sur 
la matière et fait vibrer la forme. De près, l’œil distingue un mé-
li-mélo chromatique ou la couleur est le personnage principal. 
Une lecture de loin laisse apparaître l’image au rendu plus réel 
et sublimé.
133 avenue du Maréchal Leclerc10000 Troyes, tél. : 06 22 06 15 26

De la couleur, de la lumière, du contraste, des 
formes, un regard sur les choses et sur la vie: 
toute une alchimie pour créer une impression, 
une émotion...
Je vous invite à venir découvrir mes toiles, à y 
poser votre regard, l’espace d’un instant.

25 rue Franquet. 50590 Montmartin-sur-Mer. 
tél. : 02 33 17 48 89, jean.marcmeslin@orange.fr

Ce que je recherche avant tout, c’est retranscrire 
une impression de mouvement. Il m’est indispensable 
de travailler d’après des modèles vivants pour mieux 
traduire volumes et profondeurs. Dessins aquarellés 
et nus, peintures à l’acrylique et à l’huile mais aussi 
modelages sont mes supports d’expression favoris.

La Blanchinière, 14330 Sainte Marguerite d’Elle 
10h à 13h et de 14h30 à 19h30, tél. : 02 31 22 83 72

Ayant fait ses premières armes dans l’univers de 
la BD, Emmanuel Di Ceglie garde cette touche au 
travers d’une peinture figurative légère que l’on 
pourrait associer aux cases d’une bande dessinée 
de grande dimension. Les paysages urbains sont ses 
cadres favoris où placer des personnages graciles et 
élégants. La caricature et le mouvement font partie 
intégrantes de ses peintures. 

13 rue Gautherin 10000 Troyes 
tél. : 03 25 73 68 49, pixatomic@orange,fr


