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La commune de Galargues (34) organise le dimanche 5 mai 2019 la troisième 
édition de Gal’art dans le centre du village. 

Gal’art ou Galargues et l’art. En 2017, la commune riche de la présence parmi 
ses habitants d’artistes créateurs, leur propose de créer une manifestation 
culturelle originale. 

Pour la municipalité, ce projet poursuit plusieurs objectifs : 
-	 faire découvrir les artistes galarguois 
-	 faire partager la culture 
-	 permettre de s’essayer à des pratiques artistiques 
-	 réunir des artistes et des animateurs autour d’ateliers artistiques 

culturels et bénévoles 
-	 créer du lien social. 

Parrainée en 2017 par Claude Bonin-Pissarro, la première édition séduit le 
public. 

Pour cette édition 2019, Raphaël RISPAL est à l’honneur. 
18 artistes ou collectif d’artistes dont neuf artistes galarguoises vont exposer 
leurs créations, elles sont amateures ou professionnelles. 
Cinq ateliers gratuits sont aussi proposés pour s’initier à des pratiques 
artistiques. 

Les expositions et les animations se déroulent dans les ateliers des artistes, 
dans les rues du village rendues piétonnes pour l’occasion ou dans les cours 
que des galarguois ont bien voulu nous ouvrir. 

Restauration sucrée et animation musicale sur place. 

Contact 
Nathalie Richard-Escuret, adjointe au maire 
nathalie.richardescuret@gmail.com 
06.62.87.73.55 
www.galargues.fr 

mailto:Nathalie.richardescuret@gmail.com
mailto:Nathalie.richardescuret@gmail.com
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Originaire de Bourgogne, c’est pourtant à 

Londres où il a vécu pendant 20 ans que 

Raphael RISPAL a étudié l’art et qu’il a 

travaillé comme artiste décorateur puis 

comme illustrateur. En janvier 2015, il 

revient s’installer en France où il crée 

Rafart, un magasin/atelier qui regroupe un 

collectif responsable de la plupart des 

peintures murales présentes sur 

Sommières et ses environs. 

Facebook et Instagram  :  Rafart Sommieres

Raphaël RISPAL

Acrylique sur toile  
100x140 cm 
« The future doesn't need us  «  

Acrylique sur toile 
220x140 cm 

"Alerte à la Bombe"



Sylvie AUTRAN  

Galarguoise depuis 2010, elle a deux 
passions, la peinture et le sport.  
Peintre autodidacte depuis 2008 elle laisse 
ses émotions guider son pinceau.  
Elle a exposé à de nombreuses occasions 
dans des lieux variés.  
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Les artistes

Laurence AMBLARD 

Céramiste galarguoise, Laurence Amblard travaille 
différentes terres, faïences, grès ou porcelaines. 
Elle préfère les garder brutes pour travailler les 
matières et leurs contrastes. 
Ses créations sont très variées et cette année 
l'accent sera porté sur une collection de boites 
dans la thématique de la mer : mystère et poésie au 
programme… 

www.laurence-amblard.fr  
Facebook: laurence amblard

http://laurence-amblard.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://laurence-amblard.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Virginie ORFILA 

Galarguoise depuis 20 ans, elle est 
photographe amatrice autodidacte et 
passionnée de voyages. 
Après cinq séjours au Japon, elle 
souhaite montrer au travers de ses 
images l'alliance de la modernité et du 
traditionalisme encore présent au pays 
du soleil levant.

Kristina SALGADO DA SILVA 

Sculptrice - céramiste galarguoise. 

Après des études artistiques dans La Loire, 
elle s'installe en 1995 dans l'Hérault, où, en 
totale passionnée par la céramique, elle 
anime des ateliers avec un large public 
auquel elle transmet nombreuses 
techniques liées au travail de l'argile. 

Pour réaliser ses sculptures, elle puise son 
inspiration dans le règne sylvestre, aquatique, végétal, animal, humain...créant ainsi un 
monde peuplé d'êtres hybrides, un univers fantastique teinté de poésie et de sensualité.
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Corinne SAMSON-AUGUSTIN 

Depuis sa plus tendre enfance, elle a baigné, dans 
les tonalités d'un temps fait de voyages et 
d'échanges multiples, que ce soit au Maroc où elle 
est née, en Afrique Noire où elle a passé son enfance 
et en France, sans oublier ses racines occitanes. 
Après avoir fait les Beaux Arts, elle devient styliste, 
puis designer en ameublement en passant par la 
case couture et décoration. Installée à Galargues 
depuis deux ans, elle pratique les techniques mixtes, 
l’acrylique, l'huile et l’aquarelle. Elle travaille à 
partir de photos ou de visuels dont elle a le secret 
de fabrication, des toiles où la femme occupe une 
large place dans une problématique sociétale. Elle a 
exposé de nombreuses fois.

Chantal THEIL 

Il y a un instant où l’on dirait que la nuit se 
fait voir à la lumière, comme l’esprit au réveil 
fait voir la naissance, l’inexistence et les 
rêves, à la première lucidité.    
Paul Valéry  « Mélange » 

Photographe  plasticienne, elle expose ses 
travaux personnels depuis une vingtaine 
d’années. Elle crée des polyptyques. Plusieurs 
de ses clichés forment une image, des portraits 
d’idées, des correspondances qui glissent 
parfois d’une série à l’autre. Cette quinzième 

série, présentée à son atelier, se nomme « Le point d’inflexion ». 

 
http://chantal-theil.magix.net/public/ - https://www.lensculture.com/chantal/theil 

http://chantal-theil.magix.net/public/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lensculture.com/chantal/theil%22%20%5Ct%20%22_blank
http://chantal-theil.magix.net/public/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.lensculture.com/chantal/theil%22%20%5Ct%20%22_blank
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Catherine XUEREF et Brigitte 
DUPLESSIS-KERGOMARD 

Galarguoises et membres de 
L’ATELIER, elles présenteront une 
sélection de livres d’artistes. 
Le Collectif L’ATELIER de Sommières 
réunit des individus qui partagent une 
histoire commune, celle du travail sur 
carnet, 
croquis en extérieur, carnet de voyage, 
carnet d’étude où se développe 
l’imaginaire, livre objet et livre 
d’artistes qui sont autant d’écritures d’époques et de natures diverses: techniques mixtes, 
dessins, encre, monotypes, gravures, linogravures, collages, recyclages, chaque ouvrage étant 
relié par l’artiste. 

http://3bisartsatelier30250.blogspot.fr/

Renée AUTRAN 

Grand'Combienne et surtout Cévenole, 
peintre autodidacte, elle essaie au 
travers de ses peintures de faire passer 
ses émotions et coups de cœur.



Romain BUXO 

Depuis l’âge de cinq ans, il suit des cours d’arts 
plastiques et à ses 19 ans, il intègre l’école des Beaux-
Arts de Sète, puis l’école des Beaux-Arts de Toulon. 
Ses passions étant l’art graphique, l’univers de la 
bande dessinée, la pop culture et les tatouages, il 
nourrit des rêves de créateurs de Comic ou 
d’illustrateur. 
Ses influences artistiques tournent autour du 
tatouage mais aussi de la pop culture, street art et 
réalisme.
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Alain BOUCHET 

Photographe depuis toujours, en filigrane, 
pour raconter de petites ou grandes 
histoires. Faute de pratique littéraire, 
définitivement inaccessible, les images 
accumulées vont, de loin en loin, à force 
d’être scrutées, écoutées, interprétées, 
constituer la matière de contes, matière à 
rêver, à spéculer aussi.  
Aujourd’hui, ce sera une série de théâtres 
miniatures, rideau naturel levé sur un 
quotidien. Lieux de la vie d’ailleurs, de la 
vie de là, entre Sénégal et Mauritanie.
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Collectif Epaul’art 

D e s a r t i s t e s q u i 
participent à l’Atelier 
an imé par Kr i s t ina 
SALGADO DA SILVA. 

http://epaul-art.org/ 

Agnès DUROYAUME 

Plasticienne, elle navigue au fil des projets 
entre dessin, gravure, encre ou photo. 
Elle tisse, mêle, démêle, entremêle les traits 
avec une énergie profonde.  
Volatile, préhistorique, médusé ou in situ, elle 
s'amuse en couleur! 
Pédagogue, elle transmet sa passion des arts 
plastiques lors d'ateliers qu'elle anime 
notamment à la salle des palabres à Galagues. 

h t t p : / / a g n e s d u r oya u m e. w i x s i t e . c o m /
plasticienne

http://epaul-art.org/
http://epaul-art.org/
http://agnesduroyaume.wixsite.com/plasticienne%22%20%5Ct%20%22_blank
http://agnesduroyaume.wixsite.com/plasticienne%22%20%5Ct%20%22_blank
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Anne GOMEZ-BRUGUIERE 

Rencontrées à travers le monde, figures 
historiques ou légendaires,les femmes lui sont 
une source d'inspiration inépuisable. 

Sculptrice sur pierre, formée aux techniques de 
la fonderie, elle réalise de délicats bronzes 
qu'elle coule, cisèle et patine dans ses ateliers.  

Exposées en galerie, ses oeuvres sont 
actuellement présentées à Garrigues à l’Atelier-
galerie. 

Facebook : AGB sculpture 

Pierre LASSEGUE 

"Tableau-hydre" : alliage de 
photographies prises sur le port de 
Sète et sur les friches industrielles 
à l'entour. 
Grues, ponts, chalutiers, tôles, outils 
électro-mécaniques, tuyauteries, 
engrenages, mâts, poutrelles. 
Des compositions en équilibre 
dynamique, entre figuration libre, 
surréalisme et abstraction. 
L'abstraction, comme disait 
Kasimir Malevitch, "ce monde de 
l'esthétique pure"... 
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Bruno ROUDIL 

Nous connaissons Bruno Roudil surtout en tant que 
sculpteur. Pourtant c'est avec du graphisme en noir et 
blanc que cet artiste singulier a débuté sa carrière 
voici plus de trente ans. 
Roudil nous présente ici plusieurs formats de 
graphismes. Une « nouvelle écriture » poétique et 
raffinée bien reconnaissable aujourd'hui, du faux 
dessin scientifique empreint d'humour aux sigles 
étranges et minimalistes, paysages aux morcellements 
multiples ou autres modules de vie interconnectés. Le 
mouvement reste omniprésent avec un trait souvent 
comme un fil de fer qui nous accroche à un travail  
frappant d'équilibre, aérien et élégant.

Rui SAMPAIO 

Rui Sampaio partage son enfance entre le Portugal et l’Afrique, puis 
parcourt l’Europe avant de s’établir à Paris dans les années 80. Il 
exerce alors différents métiers : étalagiste, assistant décorateur, 
créateur de bijoux. En parallèle, il peint, il sculpte et participe à des 
expositions dans des lieux alternatifs.  
Autodidacte, le dessin accompagne sa vie au gré des voyages, des 
rencontres et des lectures. Des petits formats et des fragments 
ébauchés sont recomposés pour envahir l’espace d’un cahier, d’une 
toile… La récupération de divers supports lui permet de réaliser des 
collages et des peintures où les éléments figuratifs s’entrecroisent et 
semblent se mouvoir.  
De même, les objets de son quotidien, trouvés dans la rue et les 
décharges, sont assemblés pour créer des sculptures parfois peintes et 
animées dont les volumes varient de la miniature au géant. Il vit et 
travaille actuellement dans un village près de Montpellier. 

www.rui-sampaio.com

http://www.rui-sampaio.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.rui-sampaio.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Ateliers gratuits pour petits et grands, ils sont animés par des artistes bénévoles. 
Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir et pratiquer une activité 
artistique originale. 

Animation ART EPHEMERE - LAND’ART 
Création collective au sol 
Les bénévoles de Gal’art 

Atelier DESSIN / petit LIVRE 
Agnès Duroyaume 

Atelier CALLIGRAPHIE 
Serge BIROU 

Atelier POTERIE - MODELAGE - SCULPTURE 
Christine POISSON, association Epaul’art 

Démonstration de danse street art 
par le groupe ECLIPX dont deux danseuses de 16 ans sont galargoises  
2 représentations à 14h45 et 16h30 
Place de Bénovie

Les ateliers artistiques

Restauration sucrée et buvette 
Déambulation musicale avec un saxophoniste

Atelier GRAFF ou démonstration de GRAFF 

Réalisation d’une création sur le mur de l’école Le Micocoulier de 14h à17h 

Raf’art avec Soukoz



Une manifestation proposée par  
la commune de GALARGUES  

&  
parrainée par Anne GOMEZ-BRUGUIERE

A partir de 14h 
Accueil et Inscription pour les ateliers artistiques 

Place de la Mairie 

14h15 - 15h30 et 16h45 
Ateliers artistiques (gratuit) 

14h à 18h  
Expositions 

15h15 à la bibliothèque 
Rencontre & échanges avec  

Raphaël RISPAL 

14h45 et 16h30 
Démonstration de danse street art 

Place de Bénovie

Le programme
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