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Sylvie Pinon, plus connu sous son nom d’artiste Chipie, est peintre amateur 
gurgyçoise. Cette artiste autodidacte possède un atelier depuis 2 ans à 
Gurgy. Elle utilise la peinture acrylique de façon permanente depuis 2015.
Ses méthodes de peinture sont variées (pinceau, brosse, couteau..) ainsi que 
ses thématiques de travail ( paysages, �eurs, abstrait...).
Un tirage au sort sera e�ectué parmi tous les visiteurs le dernier samedi de 
l'exposition. Le gagnant se verra o�rir une toile 30x30 cm de son choix.

 sylvie pinon
Multi-je - Exposition de peintures

Du 25 janvier au 02 février
Mercredi, samedi et dimanche  de 14h à 18h

Photo : Appel de la terre, 2019, 50x50 cm



Aline Isoard est plasticienne de formation et sa pratique jusqu'à ces dernières 
années l'amenait à réaliser des sculptures dont le matériau de prédilection était 
le verre. Depuis, Aline Isoard a repris son appareil photographique, aussi est-il 
tentant de voir dans ses clichés un lien avec sa pratique antérieure, telle une nou-
velle façon de questionner l'espace et de le confronter à sa propre mise en repré-
sentation. C'est dans l'habitacle cloisonné de vitres d'une voiture que ses photo-
graphies sont réalisées et ce lieu clos et protecteur fonctionne comme une lumi-
neuse, et donc paradoxale, chambre noire où le renversement des espaces 
s'opère grâce aux re�ets des rétroviseurs. Par le trajet de l'automobile en mouve-
ment, une dimension spatio-temporelle est de fait incluse car il y a dans chaque 
tirage, l'image du chemin parcouru combiné au paysage vers lequel le véhicule 
se dirige. Après une sélection de ses prises de vue, Aline Isoard retravaille les 
tirages numériques qu'elle a e�ectués. Elle fait subir à leur couche pigmentaire 
des opérations manuelles pour supprimer, aussi bien que pour les révéler, des 
détails, des éléments graphiques, mais également a�n d'atténuer des couleurs 
ou des contrastes...  Jacques Py, commissaire de l'exposition

ALIne isoard
Rétro-active - Exposition de photographies

Du 08 au 23 février
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

2 Photo : Habitants sur route 1-2019, 90x90cm



FREDERIC COURAILLOn 
La tribu des songes - Exposition de peintures
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Du 07 au 29 mars
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

Artiste et musicien natif de Sens, Frédéric Couraillon travaille sur le paysage, le 
portrait et la nature morte. Il travaille au Moulin du Roy, ancien atelier de 
Jean-Pierre Pincemin, de 1998 à 2000.
Il commence à exposer de façon régulière dès 2001. Parmi ses expositions les 
plus importantes, on peut citer : la galerie Icauna à Saint-Julien-du-Sault
avec Jean-Pierre Pincemin (2001), le Centre d’Art Sébastien à Saint-Cyr-sur
Mer (2004), le Salon du « Dessin contemporain Paris 2009 » présenté par la galerie 
Lucie Weill et Seligmann à Paris (2009).
La tradition de la peinture lui sert de �l conducteur, il cite volontiers Goya, 
Velasquez, Manet, Van Gogh, comme source d’inspiration. Les portraits du 
Fayoum ainsi que les estampes japonaises l’ont également beaucoup imprégné. 
Frédéric Couraillon aime employer des techniques anciennes comme le glacis et 
le clair-obscur, dans des gammes d’ocre, de terre et de noir, et expérimente en 
toute liberté une grande variété de matériaux comme le charbon, où la matière 
rejoint l’évocation de la couleur.



Laurent neveu ( LOL) 
Exposition de peintures

Du 04 au 26 avril 
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Laurent Neveu - Lol, initié par son père à la gravure, au dessin et à la céramique, 
dans la lignée du mouvement COBRA, ressuscite la spontanéité Cobra "un art 
libre". Les images que peint Lol naissent directement sur la toile, les couleurs sont 
vivantes et le regard, surpris, est émerveillé, comme pour les œuvres Cobra, que 
l'on peut voir aujourd'hui dans les musées du monde entier. Il interroge la surface 
picturale, bouscule les codes. En quête d'une croyance fondatrice à l'origine du 
monde, avec un émerveillement permanent, il joue avec les formes et les couleurs 
entre narration et abstraction. Il invite le visiteur à se promener le plus naturelle-
ment du monde dans ses jardins oniriques et à découvrir, au détour d'une forme, 
un visage, un personnage fantastique. Une impression de sérénité et de douceur 
nous enveloppe dans les jeux de lumière et d'ombre. Ce qui rend un peintre di�é-
rent d'un autre, c'est moins sa technique que sa vision du monde. C'est ce qui le 
rend unique.

Photo : Huile et acrylique sur toile, 115 x 90,"Coup de foudre"



Valérie Capolungo est une artiste peintre amateur gurgyçoise.
Autodidacte, Valérie est attirée par l’art en général et plus particulièrement 
les arts plastiques. Sa formation initiale de styliste de mode lui a permis de 
découvrir et de pratiquer toutes sortes de techniques.
Elle a débuté la peinture par des sujets �guratifs (portraits, animaux, pay-
sages, natures mortes...) et s’est orientée petit à petit vers une peinture 
contemporaine plus abstraite, dans laquelle elle aime jouer avec les cou-
leurs, la composition et la lumière. Valérie Capolungo a participé à la 
Biennale de peinture à Auxerre en 1998, co-exposé dans une galerie du Var 
à Tourtour et assisté à des événements artistiques à Fréjus.

Du 23 au 31 mai
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

VALERIE capolungo
Etats d’âme - Exposition de peintures
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Audrey Korum, �uid’art peinture, Kevin Darini , art digital, Anthony Prosper, pho-
tographe , se réunissent le temps de cette exposition autour d’une seule théma-
tique : « la nature ». Imaginatifs, passionnés et plein de personnalité, ce trio formé 
pour cette occasion vous emmènera dans leurs univers et leurs arts bien di�é-
rents mais complémentaires pour ce rendez-vous unique.
Audrey Korum pratique le «�uid art» depuis 2018. Le �uid art est un art abstrait 
réalisé à partir de peintures acryliques. Il consiste à verser de la peinture en cou-
lées sur une toile, de manière originale. Kevin Darini est diplômé en communica-
tion visuelle. Son art combine ses di�érentes passions. Il part souvent de photo-
graphies ou de peintures puis les amène vers le numérique en passant par des 
logiciels de 2D puis 3D. Cela permet à ses créations de prendre du relief, elles se 
transforment et deviennent en quelque sorte des paysages surréalistes. Ce sont 
�nalement ces paysages qu'il aime explorer puis immortaliser via l'impression.
Anthony Prosper dévoile son âme d'artiste dès son plus jeune âge à travers divers 
activités dont la photographie. Enrichi par ses rencontres et ses expériences per-
sonnelles, il propose ses services pour divers événements et expose ses plus 
beaux clichés.

Du 06 au 28 juin
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h

AUDREY KORUM / kevin DARIni 
Anthony prosper

Connexion - Exposition de fluid’art peinture, art digital et photographies
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« Sabien Witteman développe une œuvre picturale qui, tout en explorant 
diverses collusions et collisions entre peinture et photographie, a�rme une réali-
té dont le caractère aberrant est aggravé par des falsi�cations visuelles. Ses pre-
mières séries consacrées au portrait, « Les Hommes d'a�aires » (voir site http://sa-
bienwitteman.com) dévoilent un regard critique, ironique et souvent acerbe, sur 
les hommes de pouvoir du monde économique. La césure des cadrages, les fonds 
violemment colorés, les formats étirés contribuent plastiquement aussi à trans-
former ces personnes. Pour son exposition à l’Espace Culturel, Sabien Witteman a 
choisi de présenter une nouvelle étape de ses recherches plastiques ainsi qu'une 
approche innovante de la peinture contemporaine dans laquelle elle transpose, 
au sein du vocabulaire visuel de la photographie numérique,  la technique pictu-
rale du repentir. Désormais ciblé sur les espaces publics du paysage urbain, 
VH84+9V Gurgy s'inscrit dans la continuité des préoccupations de l'artiste en 
conjuguant retranscription d'un cadrage, représentation circonscrite au sein d'un 
écran, e�ets picturaux de transparence et d'e�acement mais aussi a�rmation 
d'une démarche artistique centrée sur la dénonciation d'une société dysfonction-
nelle. »  Cécile Desbaudard

Du 04 au 26 juillet
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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SABIEn VITTEMAn 
VH84+9V Gurgy

Photo : Avenue Foch, Paris 2019 peinture sur 
toile imprimé  120 cm x 60 cm



Depuis 2017, la commune de Gurgy accueille des artistes en résidence à l’Es-
pace culturel, avec une volonté d’impliquer les habitants dans le processus 
de création. Cette année encore, la municipalité souhaite intégrer dans son 
programme culturel 2020, un projet de résidence d’artiste.
La résidence de 2020 pourra permettre l’expérimentation et la recherche 
pour accompagner et promouvoir les projets artistiques, favoriser la ren-
contre avec les publics via des temps d’échanges ou de découvertes.
L’artiste accueilli devra avoir une démarche d'ouverture aux publics : mon-
trer une étape de travail, une rencontre avec le public, un atelier de pratique 
artistique. Au cours de la résidence, l’artiste sera amené à présenter son tra-
vail, à mener des rencontres et des ateliers pour di�érents publics (scolaires, 
centres de loisirs...) permettant d’échanger, de sensibiliser et d’impliquer les 
publics dans le processus de création.

Courant août 
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RESIDEnCE D'ARTISTE



Florence Mercier est une artiste en art plastique. Elle a suivi des études à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris et est diplômée de 
l’E.N.S.B.A de Paris.
Florence enseigne à l’école des Beaux Arts d’Auxerre depuis 1996.
« Mon travail s’organise à partir de di�érents médiums, tel que, le dessin, la 
peinture et le textile. Ces techniques se complètent entre elles et sont 
comme des miroirs, des passages, qui s’apportent et se nourissent. Les 
thèmes présents et récurrents, depuis 2015, se situent autour du corps, du 
vêtement, du tablier et de l’enveloppe. 
La peinture, elle, me tient lieu de mémoire, j’organise mes souvenirs, mes 
rêves, mes passages à vif, que je mets en scène. Les formes viennent comme 
elles peuvent l’être, fragiles parfois et complexes. La trace du crayon est pré-
sente et me permet d’a�rmer des détails et de graver des signes. Je mets 
souvent en relation avec l’acrylique, le crayon de couleur, que j’a�ectionne 
tout partiulièrement ».

Du 29 août au 20 septembre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Florence mercier
Mémoires tissées et peintes - Exposition de peintures

Photo : La robe, 2017, 106x74 cm, acrylique et crayon



Caroline Pandelé vit et travaille à Auxerre depuis janvier 2019 après 19 
années passées à Toulouse.
Artiste à la démarche protéiforme, entre image, photographie et installa-
tion, les œuvres de Caroline Pandelé interrogent les limites du visible et du 
perceptible au sein de dispositifs à tromper. Ses œuvres nous renvoient à 
notre capacité à masquer, ne pas voir, ne pas montrer.
« Les projets artistiques de Caroline Pandelé sont conditionnés par des évè-
nements qui s’imposent à elle. Dans son quotidien, au hasard de ses dépla-
cements et de ses rencontres, elle va connaitre des situations qui vont l’habi-
ter, intellectuellement et émotionnellement, et nécessiter qu’elle leur 
accorde du temps. » Paul de Sorbier
"Quelqu'un a quelqu'un", l'exposition de Caroline Pandelé se présente simul-
tanément en deux volets : "Tombe la neige" à la galerie Hors [ ]Cadre à 
Auxerre et "Sous les pas" à l'Espace culturel de Gurgy.

Du 26 septembre au 11 octobre 
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Caroline Pandele
Quelqu’un a quelqu’un - Sous les pas

Photo : « Trois gou�es de sang tombèrent sur la neige, 
c’était si beau ce rouge sur la neige » 2005



Patrick Blin est un photographe autodidacte. Son approche photogra-
phique commence en 1974, année où il apprend les bases des techniques 
de la prise de vue, de développement et du tirage.
« L’exposition « Vous êtes ici » invite à s’arrêter dans un univers de paysages 
et de portraits, qui au �l de ma pratique photographique et du matériel utili-
sé à pousser mon œil à voir autrement. Prendre une photo comme un por-
trait �ou ou un paysage en noir et blanc et la donner à voir c’est prendre un 
risque alors qu’il est facile de prendre une photo carte postale. La couleur est 
très séduisante pour le voyageur et le regard. Le choix du noir et blanc est 
plus discret, plus intime, plus délicat dans le tirage et la restitution des émo-
tions. » 

Du 17 octobre au 1er novembre
Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h
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Patrick Blin 
Vous êtes ici - Exposition de photographies

Photo : Impression soleil levant, Joigny



Depuis la création de l’Espace culturel, un partenariat régulier a été mis en
place entre la commune de Gurgy et le FRAC de Bourgogne.
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain sont des collections publiques
d’art contemporain qui permettent à l’art d’aujourd’hui d’être présent dans
chaque région de France.
Ce rendez-vous avec l’art contemporain en est à son 7ème opus.

Courant novembre / décembre 
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PARTEnARIAT AVEC LE FRAC DE BOURGOGNE
Exposition d’art cotemporain opus 7

Photo : FRAC de Bourgogne



Place de l’église
89250 GURGY
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