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marie alba 
« Mer-e » 

Installation 
Peinture sur porcelaine et peinture acrylique  

sur mannequin en résine
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Pour ce qui est du thème, nous avons pensé  
à celui de l’écologie, thème très actuel et  
prégnant dans nos sociétés d’aujourd’hui  
et de demain.

Sur les grands thèmes liés à l’environ- 
nement, au développement durable, à la biodi- 
versité, à l’éco féminisme et à l’avenir de  
la planète, à propos de phénomènes aussi 
bien mondiaux que locaux, chaque artiste  
exposant permet d’ouvrir le débat, de susciter  
le dialogue et la réflexion à partir de  
ses créations personnelles.

Cette exposition regroupe les créations  
originales de dix artistes plasticiens  
de l’île et d’un créateur de Guadeloupe.

Parce que nous sommes tous concernés par  
les dérèglements climatiques, les phénomènes  
de réchauffement, la pollution… et par la préser- 
vation de la planète Terre, cette exposition  
se veut aussi bien pédagogique que  
pragmatique.

26 septembre - 29 octobre 2022 
Galerie La Véranda

FaBrice gerarDin,Président de l’association L’Art Gonds Tout
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marc barbot 
« Mangrov’la » 
Acrylique sur toile  
70 x 70 cm _ 2022 

© Crédit photo : Steph Destin

valérie biegel 
«   Série Pourtant… Nous le savons » 

 Conscience 
Technique mixte sur toile : tissu en lin 
sérigraphié création originale de l’artiste, 
papiers collés, acrylique, encre, marqueurs 
et demi rondin de bois encré 
70 x 70 cm _ 2022
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dami 
« Plastic submersion » 

Acrylique, technique mixte sur Alucobond
70 x 70 cm _ 2022

yolande gaspard - « yo » 
«   H2O = Wa2² (Water War) » 

 Bois chantourné sur toiles vissées et collées 
sur bois. Robinet et fils aluminium. 
70 x 70 x 10 cm _ 2022

   © Crédit photo : Y. Gaspard
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hélène jacob 
« Chipko » 

Portrait de Gaura Devi 
Techniques mixtes : acrylique, collage,  

pochoir sur toile en coton
70 x 70 cm _ 2022

chantal nottrelet 
«   Au commencement était la nature » 

 Photographie couleurs satinées 
40 x 60 cm _ 2022
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jérôme sainte luce 
« Fashion pneu n°2 » 

Technique mixte sur pneux et bois
Dimensions variables _ 2022

jean-luc toussaint

«   Dragon » 
 Technique : pièces métalliques de récupération, 
soudure à l’arc et patine fer 
120 x 120 cm _ 2021
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isabel tronçon 
« Rognures de bois » 
Technique mixte sur bois 

70 x 70 cm _ 2022

laurent valère

«  Série Le cœur du vélo » 
Sculptures  
Technique mixte 
22 x 22 x 25 cm _ 2022
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Achevé d’imprimer
Conception graphique   l’atelier _ graphisme & typographie, Agnès Brézéphin-Coulmin 

Toniprint _ Septembre 2022
�
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6 rue Jacques Cazotte 
97 200 Fort-de-France
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