La nouvelle édition de la biennale d’art contemporain du Thymerais se déroula du 4 au 19 octobre 2014
à la salle des fêtes de Châteauneuf-en-Thymerais en Eure-et-Loir. Elle s’affirme comme un rendez-vous
artistique attendu dans notre région et un moment privilégié d’échanges et de rencontres.
La biennale a su depuis plus de 15 ans trouver son rythme, son identité et acquérir une belle notoriété.
Elle suscite un engouement sans cesse croissant du public avide de découvertes. Avec un choix toujours
renouvelé d’artistes, l’équipe de la biennale souhaite non seulement ravir, émouvoir le public, mais aussi l’étonner, le surprendre, le faire rêver, et l’amener au contact des œuvres à appréhender le monde
autrement.
32 Artistes émergents et confirmés seront réunis en octobre 2014 et vous feront partager leurs œuvres.
Certains artistes sont issus de la scène artistique locale et le public aime les retrouver et suivre leur
parcours. D’autres artistes viennent d’horizons plus lointains et présenteront leur travail pour la première
fois dans notre région.
L’équipe de la biennale se veut être un relais entre le public et les artistes qu’elle a eu le bonheur de
rencontrer et d’apprécier. Pour ce moment de partage, elle souhaite offrir les meilleures conditions
d’exposition aux artistes. En effet, les artistes exposent en toute gratuité, ils bénéficient d’une belle surface
d’exposition et d’un accrochage exigeant leur permettant de mettre en valeur l’ensemble et la cohérence de
leurs œuvres.
La biennale est ouverte à toutes formes d’expression (peinture, installation, sculpture, photographie…)
et dans chaque discipline les techniques proposées sont diverses. La variété des courants artistiques
présentés offre un panorama représentatif de la création contemporaine pour le plaisir de chaque visiteur
qui pourra y débusquer son coup de cœur.
Nous vous invitons à venir nombreux au contact vivifiant des 32 artistes invités pour l’édition 2014 et des
quelque 150 œuvres qui seront dévoilées.
L’exposition est conçue et réalisée par l’association ‘Salon d’Art du Thymerais’ soutenue dans ses objectifs
d’aide à la création et d’animation du territoire par la commune de Châteauneuf-en-Thymerais, l’Agglo du
Pays de Dreux et le Conseil Général d’Eure-et-Loir.
www.artcontemporainduthymerais.com
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Berthier François                   www.francoisberthier.odexpo.com
Blanchatte  Edwige                 www.edwigeblanchatte.odexpo.com
Blondeau Sylviane                  www.sylviane-blondeau.fr
Boban Srecko                         srecko.boban.peintre.over-blog.com
Boiteux Etienne                     www.etienneboiteux.com
Buthier-Chartrain Muriel       artmajeur.com/buthierchartrain
Cartagena  Luz Maria           artisandephemere.blogspot.com
Cléma
          www.artclema.com
Dumontier Nathalie           www.nathalie-dumontier.com
Faso Christophe                     www.christophe-faso.com
Faurie jean pierre                  www.jeanpierre-faurie.com
Ferret Mathieu
Forestier Emma
          wix emmaforestier
Gillet Catherine                     www.catherine-gillet.com
Gore Elisabeth                     www.elisabeth-gore.com
Heraud Dominique
          www.artistescontemporains.org
Husson Brigitte
Latron Sophie                     www.sophielatron.odexpo.com
Leverger Nathalie
          www.nathalieleverger.com
Lopez Alfredo                     www.lopezalfredo.com
Milojevitch Brigitte
Montceau  Laurence           www.laurencemontceau.book.fr
Pettersson Jonas
          www.skissa.se
Ponçon Alain                     www.poncon.com
Rabouin Perrine
          www.perrine-rabouin.odexpo.com
Sauvage Jean-Loup
Simoneau- Pestel Catherine www.simoneaupestel.odexpo.com
Sun hee lee
www.artabus.com/sunhee
Thérasse Daniel
Tirloy Davy
Tregloze Anne
www.tregloze.com
Vergues Nadine
www.nadinevergues.fr
Wibaux  Véronique
www.veronique-wibaux.fr

             

  

