6 ATELIERS D’ARTISTES À DÉCOUVRIR

PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES
GRAND-MOTTOIS
Peintre, plasticienne, live painting et sculpteur, venez rencontrer
les artistes Grand-Mottois dans leur atelier et découvrir leur travail.
Vous pourrez vous plonger au cœur des ateliers des artistes Grand-Mottois.
N’hésitez pas à entrer dans l’univers intimiste de nos créatifs hors du commun.
Des personnalités attachantes remplies d’originalités, d’énergie, de créativité,
qui seront ravies de partager avec vous leur passion.
Attention toutefois, ils peuvent être absents. Ces artistes sont engagés
ailleurs sur des salons, des résidences ou des travaux de commande.

Téléphonez avant pour prendre rendez-vous !
Claudie BASTIDE
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Claudie BASTIDE

PLASTICIENNE
Peinture abstraite & sculpture sur chaise
Après de nombreuses expositions en France
et à l’international, Claudie Bastide a posé ses
valises à La Grande Motte. Sa démarche en
peinture s’apparente à celle de l’abstraction
lyrique c’est-à-dire à une recherche de la
spontanéité particulièrement axée sur le
geste. Son travail de sculpteur consiste à
donner une âme à des chaises pour les
transformer en personnages.
QUARTIER HAMEAU DU GOLF
+33 (0)6 08 91 18 89
claudiebastide.com
clobastide@gmail.com
Claudie Bastide
claudiebastideartiste

Rosario HEINS
PEINTRE
Peinture et dessin

« Ma peinture me représente et exprime tout ce que je veux dire.
Ce que je peins, c’est
une ode à la joie de vivre.
C’est la métaphore de
mon paysage et de mon
sourire. Une offrande dont
chaque cadre me révèle
un peu plus. C’est aussi
la volupté des couleurs
vives qui se mélangent
sans complexe,
l’écrasante chaleur
humide des tropiques
et la lumière éclatante
qui explose sur mes
toiles pour communiquer
bonheur et affection. »

QUARTIER HAUTE PLAGE
+33 (0)6 99 09 31 85
rosarioheins.com
rosarioheins@hotmail.com
Rosarioheins RH
@rosarioheins

Nathalie JUNIS - Art DMP
PEINTRE & PERFORMANCE LIVE PAINTING
Acrylique, aérosol, collage sur toile
ou objet de récup’

Art DMP pour Danse, Musique & Peinture. Ce trio définit son travail,
chaque art se nourrissant l’un de l’autre pour former une œuvre
complète. L’artiste élargit son expression sous divers supports et
éléments de récupération pour former
des toiles en relief ou destructurées,
sortant des codes habituels. Issue d’une
formation de graphiste, de pianiste et
de danseuse, l’artiste mélange les trois
domaines autant dans ses inspirations
que dans ses performances live.
QUARTIER GOLF PONANT
+33 (0)6 63 11 99 05
art-dmp.com
dmp-art@hotmail.fr
Nathalie Junis
@art_dmp

Annie MANERO
PEINTRE
Technique mixte et aquarelle

Après avoir dirigé sa boutique de décoration,
Annie Manero ouvre sa galerie Terre et Toiles tout
en participant à des
expositions qui lui
valent de nombreuses
nominations. Suggestion,
évocation, poésie signent
une facture en technique
mixte sur toile ou
aquarelle. La proximité de
la mer et des étangs qui
se jouent en couleur, du
vent, du soleil, de l’aube,
du crépuscule, ou des saisons et qui apportent des
lumières toujours différentes font de la nature le sujet
privilégié et le défi à traduire.

QUARTIER DES GOÉLANDS
+33 (0)6 03 86 25 34
annie.manero@gmail.com
annie.manero.free.fr

Dany MÉRIC

PEINTRE ET SCULPTEUR
Huile au couteau, Aquarelle
& taille de pierre
Les œuvres de Dany Méric reflètent une peinture à la fois
exigeante et généreuse. Ses tableaux sont composés selon les
principes classiques mais le motif
(bords de mer, marines, natures
mortes, intérieurs, Venise) reste
toujours un élément de la réalité
contemporaine. Le trait est puissant,
l’émotion et la sensation physique
s’incluent dans une démarche
cultivée et sensible. Le résultat est
éloquent et à la hauteur de cet
artiste libre et indépendante.
QUARTIER DU GOLF
+33 (0)6 73 50 16 57
danymeric@hotmail.fr

Nathalie SURY
SCULPTEUR
Terre cuite & Bronze

Nathalie Sury a choisi de s’installer
à La Grande Motte après avoir vécu
de nombreuses années en Nouvelle
Calédonie. Elle expose en France
comme à l’international, galerie,
salon, musée… Elle travaille l’argile
d’où émerge des pièces uniques
qu’elle sublime en bronze à tirage
numéroté sur 8.
Sa source d’inspiration : la vie
animale, végétale et humaine. Son
unique démarche : provoquer une
émotion à celui qui porte un
regard sur son travail.

QUARTIER HAUTE PLAGE
+33 (0)6 64 79 84 48
nathasury@hotmail.fr
sury-sculpteur.com
Nathalie Sury Sculpteur
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