
 

 

 

 

 

Exposition de l’Eveil Des Arts 
Jeudi 15 Juillet > Dimanche 18 Juillet 2021 

 

 

L’association l’Eveil Des Arts propose une exposition collective de dix artistes et artisans d’art, Salle 
Diane de Poitiers, à Sérignan-du-Comtat, du 15 au 18 juillet 2021.  
 

Le célèbre et talentueux sculpteur-peintre Robert RAYNE, invité d’honneur, nous présentera ses 
sculptures en marbre, en bronze et en terre cuite ainsi que ses lavis.  
Ses œuvres côtoieront des peintures aux techniques très différentes les unes des autres, des tableaux, 
de la marquèterie, du chantournage, des barrettes en bois avec pierres semi-précieuses ainsi que des 
créations textiles et cuir. 
 

Robert RAYNE 
 
Si vous demandez à Robert RAYNE de vous parler de la peinture, après 

un long silence, il vous répondra : 
 

« Chaque tableau représente pour moi une élévation ». 
De la couleur il vous dira qu’elle est « joie, lumière, harmonie », 

de la matière qu’elle est « force ». 
 

Et plus généralement, si vous lui posez la délicate question, banale, 
« pour vous qu’est-ce que l’Art ? », 

il répondra « c’est le toujours caché ». 
 

Alors, sans vouloir forcer la liberté de son âme, allez avec lui  
« plus avant dans le Beau et le Sublime ». 

 

 

Robert RAYNE est né à Orange, le 18 mai 1938. Sa famille 

vivait à Sérignan du Comtat. Le don pour le modelage et la 

sculpture s’est révélé dès son plus jeune âge, il puisait dans 

la terre glaise du jardin de son père et reproduisait les 

scènes familières de la vie à la campagne. En 1954, cette 

passion le conduisit au Compagnonnage où il fit 

l’apprentissage de la vie en communauté. Le grand voyage 

commença, de monuments historiques en cathédrales, au 

cours duquel il pratiquait la sculpture ornementale. 

Puis ce fut le passage par les grands Ateliers de Sculpture 

de Paris. Vint l’étude du dessin et de la couleur à 

Montparnasse, du Modèle Vivant, nu, à la Grande 

Chaumière à Paris et inévitablement, les stages à Carrare, 

en Italie pour la taille du marbre. 
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AB (Anne BARADEL-THENON) 
 
Anne partage : énergie, gestes, danses, des visages de face des corps droit, debout, 
joie, enthousiasme, des couleurs vives de l'air, de la terre de l'eau du feu, le 
féminin, l'humain debout comme une flamme, seul ou groupé. 
 
 

 

 

 
 
 

SIL (Lise DUPONT) 

 
Lise DUPONT peint des portraits de femmes sur tissus imprimés. Ses portraits sont 
comme un miroir de l'âme. Une citation d'Oscar Wilde décrit bien sa démarche 
artistique : "La beauté est dans les yeux de celui qui regarde". 
Ses peintures à l’acrylique racontent sa façon de voir les autres, son travail parle 
de sa passion pour la beauté qui se dégage de chaque être humain.  
 

 

  

Denis GRANIER 
 
Denis GRANIER est un artiste de la marquèterie et du chantournage. C’est en 
voyant des meubles marquetés lors de visites dans des musées, des châteaux 
ou des expositions que Denis GRANIER a découvert la marquèterie. Il a alors 
décidé de suivre une formation chez Mr Xavier Dyèvre, dont l’atelier est situé 
à Versailles, meilleur ouvrier de France en marquèterie. C’est donc avec un 
grand professionnel qu’il a appris les bases, les techniques et les différents 
procédés de fabrication. Quelques vingt ans après, il garde encore de cette 
formation un souvenir très précis. Aujourd’hui, tout en continuant la 
marquèterie, il fait également du chantournage (bois découpé et collé sur 
support) ou des objets divers, toujours en bois. 
 

 

 
Mireille HARDOUIN 
 
Mireille HARDOUIN crée des barrettes pour cheveux en bois et pierres semi-précieuses telles que l’agate, l’ambre, 
le jaspe… ou encore habillées d’ocres de Roussillon. Elle a mis à profit son amour du bois pour créer des modèles 
originaux aussi légers à porter que résistants à l’usage. Le bois répond parfaitement à ces trois exigences. 
En démarrant ce projet Mireille HARDOUIN voulait s’inscrire dans une démarche éthique qui lui corresponde, c’est 
pourquoi elle s’est attachée à trouver des fournisseurs de proximité et des bois issus de forêts durables. 
Chaque barrette est unique. 
 

   
 
 

 



 
Pascale HARNISCH 
 
Pascale HARNISCH peint des tableaux à l'huile et figuratifs depuis environ 25 ans, surtout la Provence, avec une 
attirance particulière pour la nature et les arbres. Elle est sensible aux sous-bois, aux petits chemins, aux reflets et 
elle essaie de traduire ces ambiances. La peinture est pour elle un vrai bonheur. 
 

      
 
 
Anne HERMET 
 
Les Etofféanes sont nées de l’association des étoffes et d’Anne, passionnée de couture. Son style : une rencontre 
d’univers, l’animal et le végétal, la finesse du cuir, la fluidité de la soie, la délicatesse de la dentelle… des matières 
d’hier et d’aujourd’hui pour un esprit classique avec une touche de fantaisie. Des vêtements, des sacs et des bijoux 
uniques réalisés dans des matières nobles. 
 
 

  
 

 
 

Patricia JEAN-CABOT 

Patricia JEAN-CABOT puise son inspiration dans ses nombreuses 
recherches : l'observation de la nature, des animaux, des visages... Entre 
figuration et abstraction, sa technique associe lignes réalistes et couleurs 
fantaisistes. Les couleurs intenses ou douces sont choisies et préparées 
par broyage de pigments naturels mélangés au liant. Beaucoup de 
terres, d’ocres et de bleus subtils. Les croquis préparatoires sur papier 
sont la base du travail. Un lavis léger à la terre de Sienne fixe sur la toile 
la précision du trait et l’équilibre des masses. 
Les teintes sont montées en glacis superposés, avec des jeux de 
transparences ou bien elles sont étalées à la spatule en pâte vigoureuse. 
Le fond abstrait, travaillé en même temps que le sujet, accentue la 
concentration sur l’essentiel et exprime poésie et sensibilité.  
 

  

 



 
 

Nicole JUANEDA 
 
Nicole JUANEDA est artiste peintre. Elle vous invite à l’évasion et au 
dépaysement à travers ses huiles sur toiles : des portraits, des paysages… 
Cette passionnée de peinture s’inspire des animaux pour créer des tableaux 
multicolores. 

 
 
 
 

Maud OBRAZTSOV 
 
Maud OBRAZTSOV est une artiste peintre aquarelliste. Ses 
aquarelles, modernes, sont issues de la technique du cycle de 
l'eau, un travail tout en transparence qui nécessite une grande 
maîtrise. Ses œuvres nous font voyager dans des atmosphères 
mystérieuses, entre paysages brumeux et fleurs délicates.  
 

 
 
 
 

 
 

Autour de l’Exposition 
 

L’Eveil Des Arts est une association qui propose des programmations d’expositions, mettant un point 
d’honneur à valoriser les œuvres artistiques et d’artisanat d’art locaux, dans un cadre convivial. 

 
Informations Pratiques 

 
Adresse Exposition 

 

Salle Diane de Poitiers 
11 Cours Joël Estève 

84830 Sérignan-du-Comtat 

Horaires 
 

Jeudi 15 juillet 
14h – 18h30 
Vendredi 16 

 14h30 – 20h30 
Samedi 17 & Dimanche 18 juillet 

10h-12h30 et 14h – 18h30 

 
 

Contact Presse 
 

Cendrine STAGNITTO 
Présidente de l’Eveil des Arts 
leveildesarts84@gmail.com 

Tel : 06 83 92 13 16 
 
 


