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PROJET "COURANT D’ART SUR LA VILLE"

Sélection d’artistes pour le site de 
l’Hôtel de Ville
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Mode opératoire avant la 
consultation des 3 artistes

● Une liste de 10 artistes présélectionnés (par ordre 
alphabétique) est proposée aux Conseillers de Quartiers 

● la liste est complétée par une fiche descriptive avec des 
exemples d’œuvres réalisées pour chaque artiste

● Il est proposé aux Conseillers de Quartiers d’effectuer 
un classement de ces artistes par ordre de préférence 

● les 3 premiers sur la liste seront consultés par les 
services de la Ville; s’ils étaient indisponibles ou pas 
intéressés, les artistes suivants seraient sollicités.
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1- Olivier DIXNEUF 

Sculpteur

16200 Réparsac

● Tendance : Figuratif, objets utilitaires ou décoratifs

● Inspiration dominante : oiseaux, insectes

● Matériaux : Acier

Appelé l’enfant terrible de la structure d’acier, il a réalisé des œuvres diverses, 
notamment une statue pour l’OMS, des décors pour défilés de mode, des 
meubles et de nombreuses rampes d’escaliers. 
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1- Olivier DIXNEUF 

Une libellule d’un mètre  avec des 
bouts d'acier finement découpés,  
assemblés, puis passés sous la bombe 
métallisée
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2- Claire FONTANA 

Dessinatrice, Sculptrice, Peintre

79210 Saint Georges de Rex 

● Tendance : Figuratif

● Inspiration dominante : Nature morte, Nu, Portrait, Paysage

● Techniques utilisées : Technique mixte, Crayon, Acrylique, Encre

● Matériaux : Bronze, Verre, Plâtre, Terre cuite 

Elle possède sa propre fonderie afin de créer ses sculptures en bronze. En plus de ce 
matériel, elle travaille aussi le verre et la roche. Aujourd’hui elle vit et travaille entre la 
France et l’Italie où elle partage sa vie avec son compagnon lui aussi sculpteur.
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2- Claire FONTANA 
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3- Sylvain GILORY 

Sculpteur, Dessinateur, Plasticien, Illustrateur

86320 Lussac les Châteaux

● Tendance : Abstrait

● Inspiration dominante : Composition abstraite

● Matériaux : Bois, caoutchouc, bronze

En 2010 il fonde les ateliers cinq, ateliers équipés d'une fonderie d'art.
Son travail actuel s'oriente sur des œuvres qui semblent raconter tout en 
laissant  libre le spectateur de toute interprétation et de toute narration. 
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3- Sylvain GILORY 

Bois fendu et caoutchouc

Assemblage cire (étude bronze en cours)
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4- Cyril KARENINE

Sculpteur, Plasticien

16100 Cognac (atelier à Rouillac)

● Tendance : Art créatif, sculptures animées

● Inspiration dominante : Rêves

● Matériaux : Matériaux de récupération, Acier, Bois

Il dit questionner "la mémoire de l’acier" en utilisant la propriété élastique de 
l’acier comme métaphore de la mémoire. Ainsi "Reprendre en main" de vieux 
objets usés, rouillés, mis au rebut, bien qu'encore porteurs d'humanité pour 
les inclure dans une œuvre actuelle, c'est rendre hommage à cette mémoire.
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4- Cyril KARENINE

Une étrange famille

L’attente et La peur du père
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5- Éléonore LEPIECE 

Peintre, Plasticienne

16120 Saint-Simon

● Tendance : Figuratif

● Inspiration dominante : l’histoire humaine (l’univers du cirque, le 

bonheur...)

● Matériaux : Acier, Matériaux de récupération

Ses sculptures, prenant souvent la forme de mobiles délivrent des messages 
plein de tendresse. Elle façonne aussi des personnages avec du grillage à 
poules. Selon elle « Le bonheur demande un vrai travail. On vit dans une 
époque où les gens ne sont pas très drôles. » 
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5- Éléonore LEPIECE 

Assis

Femme rose
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6- Jo MORIN-CHARDAT

Sculptrice, Peintre

86180 Buxerolles

● Tendance : Figuratif

● Inspiration dominante : Nu, Portrait

● Matériaux : Acier, Matériaux de récupération 

Elle a une démarche classique, centrée sur l'humain aussi bien pour les 
sources d'inspiration (bibliques, mythologiques) que pour leurs  
représentation (réalisations en volume, figuratif aux lignes épurées); ses 
thèmes récurrents tournent autour de la dualité, la transformation…
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6- Jo MORIN-CHARDAT

La médiévale Bronze 43X14X17cm

Grès 20X15X20cm
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7- Florent POUJADE

Sculpteur, plasticien

16000 Angoulême (atelier à Dirac)

● Tendance : Abstrait, Figuratif (mobilier, sculptures, panneaux)

● Inspiration dominante : l’expressionnisme

● Matériaux : le Métal

Le plasticien qui travaille le fer et le métal récupère sa matière première dans les 
casses auto. Il s’empare de ces bouts de ferraille pour les compresser et leur 
redonner vie avec de nouvelles couleurs. Il a en novembre 2011 customisé une 
Jaguar pour accueillir Joey Star lors de son concert à La Rochelle.
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7- Florent POUJADE

Ours blanc Acier et plaques émaillées 55x45x76cm 
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8- Yglix RIGUTTO

Performer, Illustrateur, Plasticien, Livre d'artiste, Sculpteur, 
Graphiste

17430 Muron

 

● Tendance : Abstrait, Figuratif 

● Inspiration dominante : Création multimédia, Composition abstraite, Portrait

● Matériaux : Plâtre, Marbre, Pierre

Il transmet la précision du geste, partage le plaisir de l’extraction d’un visage à partir 
d’un caillou brut et communique la joie intacte de l’émerveillement de l’enfant 
devant l’œuvre aboutie. Il a notamment participé aux Lapidiales de Crazannes.

●
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8- Yglix RIGUTTO

Marianne Pierre 60x30x20
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9- Michel VEYSSET 

Sculpteur, Artiste multimédia

17580 le Bois Plage en Ré 

● Tendance : Art conceptuel

● Inspiration dominante : Création multimédia

● Matériaux : Marbre, Acier

L’artiste utilise l’inox pour des pièces monumentales et destinées à l’extérieur. 

Il sculpte le marbre de Carrare et le marbre noir de Marquina.
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9- Michel VEYSSET 
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10- ZARCO 

Plasticien, Sculpteur, dessinateur

79000 Niort

● Tendance : Figuratif  

● Matériaux : Acier

Son travail est principalement axé sur la sculpture en mouvement, afin qu’elle 
devienne spontanée dans ses lignes, aussi souple et vive qu’une esquisse. C’est une 
recherche sur l’équilibre et le déséquilibre, les sculptures sont en mouvement dans 
le vide, il joue avec les ombres portées, alterne dessins et sculptures dans ses 
installations. "J’adore occuper l’espace, j’essaie de trouver la justesse par rapport au 
lieu" .
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10- ZARCO 

Zada – Marcillac-Lanville (Sarabandes 2014)

Prothèse
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