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« De l’art et des mots au bord de l’eau », le nom de notre manifestation 
annuelle prend tout son sens cette année. Si, comme tous les ans nous 

accueillons plus de 30 artistes peintres, sculpteurs, photographes,  
plasticiens au bord du Canal du Midi, il faut ajouter pour cette nouvelle 

édition la présence de rendez-vous littéraires. 

« Les oiseaux de passage » se sont associés à 
« La maison du Banquet et des générations » de Lagrasse pour accueillir 
2 auteurs pour des après-midis autour des livres, en parallèle trois autres 
écrivains nous ont fait l’amitié de venir interpréter leur texte au Trouve-tout 
du livre, pendant ces journées. Enfin édité en collaboration avec la librairie 
Camus et Cie, la deuxième édition de notre livre d’art sera présentée au 

public lors de l’ouverture de la manifestation.
Nous tenons à remercier ceux sans qui cette année encore cette 

manifestation n’aurait pu voir le jour : 
Les artistes, les mécènes, les bénévoles, les Somaillots, les commerçants, 

et bien sûr, l’Office du Tourisme du Grand Narbonne

Association «Les oiseaux de passage»
24, rue de la bergerie

11120 Le Somail
Photo de couverture :  Jean-Paul Bonincontro

A l’Office de Tourisme
exposition collective des artistes jusqu’au 24 avril.

Renseignements : 04 68 41 55 70

Pendant trois jours, les ados de l’accueil de jeunes de Ginestas vont investir 
cette manifestation culturelle.La rencontre avec un artiste photographe
Jean-Paul Bonincontro, leur permettra de travailler la technique de la photo-
graphie. A travers des consignes données par l’artiste, ils devront réaliser dif-
férents clichés qui seront ensuite exposés. 
Trois lieux seront consacrés à la mise en place d’un mur d’expression animé 
par les jeunes ou chaque visiteur pourra écrire son ressenti sur la journée.
Le travail effectué par les jeunes permettra de réaliser la troisième édition 
du livre de la manifestation. Les choix des photos et des textes seront 
validés par les artistes et les membres de l’association.

Artistes, passants visiteurs, accueillez les avec le sourire !

Les Adolescents du CIAS
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Olga Vieco nous dévoile un jeu, où le choc des matières provoque la toile. 
Sur des aplats infinis, des éléments hétéroclites se combinent dans l’es-
pace pictural, des réminiscences aux formes animales jettent comme des 
repérés tangibles au cœur de l’abstraction. Olga Vieco donne une troisième 
dimension à la matière, elle la malaxe, la réduit, l’étale et la creuse pour y 
laisser sa trace. Elle sublime la transparence...»

Bernard ESCUDERO

Olga Vieco - Peintre
Lieu d’exposition : Brocante La souillarde

06.89.49.21.07
olgavieco@gmail.com
www.facebook.com/olgaviecopeintures
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Ayant commencé par l’aquarelle en 1987 je me suis tournée vers différentes 
techniques (acrylique,huile,pastel etc...) pour finalement me consacrer à la 
technique mixte (introduction de papiers divers, matières donnant du relief). 
Je pars dans une recherche pour aboutir dans un espace où chacun peut 
y voir ce qu’il désire.

Monique Demeyere - Peintre
Lieu d’exposition : 18, Rue Pierre-Paul Riquet

06.85.98.80.01
georges.gregoire-breckpot@wanadoo.fr



Mon travail est une ébauche à la recherche du volume et de ses secrets. 
Je puise son inspiration dans la douceur de la femme et la puissance de 
son enracinement. Je défie la pesanteur de la terre en capturant l’image 
instantanée du mouvement .Mon expression n’est pas abstraite mais je 
cherche à atteindre la simplicité des formes dans leur puissance. J’adore 
mettre une petite dose d’humour et dans l’expression et dans les titres. 
Mon expression artistique est le modelage en argile patiné aux pigments 
ou ocres naturels. Toutes les sculptures sont uniques et originales.  

Edith Bréhaux - Sculptrice
Lieu d’exposition :  Atelier Mira

06.51.08.00.78
brehauxedith@orange.fr
terrarigaud.jimdo.com

Jane Appleton - Peintre
Lieu d’exposition : 57, rue Pierre-Paul Riquet

Janeappleton34@gmail.com
www.jane-appleton.com
www.saachiart.com/janeappleton

J’aime dessiner les mouvements urbains, et je préfère placer mes personna-
ges dans des situations minimales. Des environnements lisses et modernes 
tels que des aéroports, les gares, les centres commerciaux où les surfaces 
produisent des réflexions abstraites en découpant les images. Découvrir de 
nouvelles énergies et tensions entre les personnages et leurs trajectoires 
sur la toile est pour moi un voyage toujours en cours.
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Je suis l’auteur de scènes inspirées par la vie quotidienne des gene autour 
de moi. Ce sont de belles histoires, remplies de simplicité et de complexité. 
Je peins les choses belles et riches. Les couleurs transparentes et légères 
donnent aux oeuvres vigueur et spontanéité. Je suis animée par les esprits de 
Daumier, Hogarth, Bruegel. Je ne me sens jamais seule dans mon travail.
Née à Omamha, Nebraska, USA 1947, habitant en Irlande depuis 1986.

Ann Martin - Peintre
Lieu d’exposition :  Atelier Bleu Indigo

annmartinart.com
ann@annmartinart.com

Le travail proposé fait suite à l’ intention de capter sur des portraits fixés 
dans la rue, les expressions, des sentiments qui font de la rencontre, même 
fugace, un échange marquant. L’impression reste sur la sculpture en terre 
et  constitue la clé de l’échange. Le modelage est fini que lorsque le sujet 
est là. Je ne connais rien des enfants sauf parfois le prénom. Je ne parle 
pas leur langue, seuls les visages conversent.Dans chaque buste en grès, 
figure un élément culturel de l’enfant, chapeau, dentelle, bijou. Car ces 
petites filles d’Asie centrale et de Chine montrent encore puissamment le 
poids, parure ou fardeau,  de leur culture. Le traitement céramique final 
redonne animation. Parfois, le blanc du grès biscuité est un choix, celui de 
la vie à colorer.

Fabienne Laheurte - Céramiste
Lieu d’exposition :  La maison des escaliers

06.87.00.86.66
84 chemin Jean Pomier - 11100 Narbonne
fabienne.bernasconi@wanadoo.fr
facebook : Fabienne Laheurte Céramiques
www.atelierlaheurte.blogspot.com

Sculptures céramiques
Présentations silencieuses
Ensemble de Bustes grès 
blanc
Techniques céramiques mixtes
Raku - Enfumages - 
Cuisson grès
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Depuis des années je cherche ma voiX dans la création : dire ce que je 
veux oui, mais de quelle façon. C’est ainsi que j’ai adopté le titre de « plas-
ticienne » mot fourretout pour les touche à tout. Incapables de se satisfaire 
d’une seule technique, ce qui est mon cas. Partie de toile enduite pour la 
plupart, mes peintures comptent un grand nombre de couches, de peintures 
diluées, de pigments à sec, d’encre parfois. Jusqu’à ce qu’une petite voix 
dise « stop ! ».  Question de ressenti, c’est tout. Puis l’argile à nouveau... 
Je cherche aussi ma voiE dans la création ! Passionnée d’itinéraires, de 
chemins de vie, le mien, ceux des autres, de recherches plutôt que de buts, 
je travaille sur ce sujet depuis des années, de l’abstraction au paysage, 
des sensations à l’écriture.

Marie-Claire Touya - Plasticienne
Lieu d’exposition :  Chez Pierrette Bernabeu

http://marieclairetouya.com
http://www.saatchiart.com/montreal

Quelle heure est-elle ?

Les Pépettes indignées vous parlent du droit des femmes AUTREMENT 
Rebelles et colorées, elles nous relient au chemin fait et nous découvrent 
celui  encore à faire. Les pépettes …SONT…rebelles, nombreuses, petites, 
immenses, sobres et expressives. Vêtues de haillons et de bouts de ficelles, 
elles savent rester dignes et fières, indépendantes, libres, DEBOUTS .
Vieux clous et sacs de nœuds, Elles lèvent le poing, elles manifestent.

« L’œuvre d’Anne Sarda est un fil, un lien entre l’art et l’existant qui nous 
bouscule sans ménagement.» 

Thérèse Bérard

Anne Sarda - Plasticienne 
Lieu d’exposition :  Chez Pierrette Bernabeu
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Patricia Pons Engel - Sculpteur céramiste
Lieu d’exposition : 6, chemin de Halage

Ma démarche est une recherche permanente, tant sur les formes que sur 
les matières. Formes organiques et minérales, mes réalisations révèlent 
des traces, des écritures, des asymétries et des accidents. Elles évoquent 
des matières naturelles, bois, pierre, végétaux, peaux qui combinent la 
sensualité des couleurs et des textures et appellent le toucher. Je pratique 
la technique du raku et de l’enfumage à vue, qui me permet de jouer sur 
le contraste des matières, brutes, sombres, enfumées et émaillées, lumi-
neuses, douces…
J’apprécie également la finition mate et satinée des émaux de grès à haute 
température que j’associe volontiers grâce à des réserves à l’aspect brut 
de la terre naturelle ou colorée.                              

06.85.25.39.95
engelspons@orange.fr
www.engelspons.wix.com/engels-pons

Enracinée dans ma propre histoire qui chemine entre couture et impression, 
mes toiles ne sont rien d’autre que des autoportraits émotionnels, réflexions 
sur l’apparence des choses, aboutissement inévitable d’impressions, de 
traces enfouies.
Quelle est la vérité dans ce que nous croyons voir ?
Tournez le tableau et vous verrez un autre espace, et vous aurez l’illusion 
d’une autre représentation. C’est en ce sens que je considère mes tableaux 
comme des palindromes. Et c’est dans la projection partagée des émotions 
produites par ces différentes lectures du même objet que je vous invite à 
cheminer

06.48.22.70.40
14 rue du grenache - 11100 Narbonne
brigitte.curveille@gmail.com

Brigitte Curveillé - Peintre 
Lieu d’exposition : Domaine du Bosquet

9 10



Né dans une région viticole, je suis un amoureux des vieux outils, des 
traditions et des coutumes de ma région. J’ai donc voulu leur donner une 
deuxième vie à travers un bestiaire original et amusant. Mes bateaux, quand 
à eux, représentent cette Méditerranée chère à mon coeur, ainsi que ma 
passion pour les voyages et mon désir d’évasion !

Didier Simon - Sculpteur 
Lieu d’exposition : 8, chemin de Halage

Toujours fidèle aux paysages de notre région et à l’aquarelle, William Moulin 
aime, cependant explorer d’autres techniques. A grands coups de brosses 
et martres, il trace d’élégants et tortueux oliviers ou ceps de vignes, dans une 
encre souvent monochrome, qui affiche sa parenté avec le sumi-e asiatique 
mais tutoie l’abstraction. Aujourd’hui il nous propose ses promeneurs, 
passants,  esquisses au pastel gras à qui un trait faussement désordonné 
donne vie et mouvement.

William Moulin - Peintre 
Lieu d’exposition : 6, chemin de Halage

06.73.95.66.46
w.moulinaquarelle@hotmail.fr
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Florence Bouvry - Plasticienne
Lieu d’exposition : La chapelle

Titre : EUROSUR 
« Ces frontières maritimes se distinguent par leur caractère virtuel »
Descriptif du projet : Sur le principe du jeu de la bataille navale « Touché-Coulé » 
Une installation de 11m2 posée au sol. Grille de jeu formée de 22 carrés d’0,50m2 
laqués noir. Le tracé de la grille en bleu matérialise les différents zonages (frontières) mari-
times. Tracé bleu qui renvoie aux jeux électroniques. Le tracé peint en blanc matérialise la 
ligne des côtes méditerranéennes : Maroc/Espagne…. Turquie/Grèce Malgré le nouveau 
système de surveillances des frontières, de frêles embarcations des migrants trompent 
les vigilances de l’EUROSUR et se frayent un chemin, débarquent sur la terre de l’ « 
Eldorado » européen.
Matière utilisées
Le damier noir : panneaux de bois laqué noir

Florence.bouvry@gmail.com
http://florencebouvry.e-monsite.com

Laure Heinen - Peintre
Lieu d’exposition : Le comptoir nature

Ombres, ombrages. Découpe de lumières.  
Réserve des blancs. 
Attraper la lumière du matin ou du soir. 
Attraper l’indifférence du canard qui passe dans le plan.
Se placer face au paysage. 
Se mettre à l’ombre, jouer avec
Avec celle qui vient sur la feuille
Avec celle qui bruisse au dessus de ma tête. 
Se perdre dans la fluidité de l’eau
Prendre le temps, vite…

06.70.02.01.17 
heinenl@free.fr
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A l’heure où les frontières se ferment il est bon de se souvenir qu’il existait des 
lieux d’accueil pour les voyageurs-migrants comme la chapelle du Somail, 
construite entre 1672 et 1693 qui recevait non seulement les nautoniers, 
mais aussi les voyageurs....



A première vue peut-être proches d’une représentation réaliste, les sculptures 
de Michel Alquier sont cependant plutôt l’expression modelée d’images qu’il 
cherche à capter, expression qu’il essaie toujours de garder la plus ouverte 
possible.Ses femmes et ses hommes très ronds voire obèses, nus ou à 
demi-nus, seuls, à deux ou à trois (jamais plus), sont non seulement une 
source d’interrogations autour de l’image que l’homme peut se faire de son 
corps mais aussi des témoignages de la toute puissance de l’acte créatif, 
seul capable d’explorer tout en les préservant paradoxes, oppositions et 
mystères, de transmettre une émotion et de saisir la vie.

Michel Alquier - Sculpteur
Lieu d’exposition : Le Neptune

bl.andre@orange.fr 

Je suis né à Grenoble en 1966. Je vis dans l’Aude depuis plus 1999.
Les photographies qui sont exposées sont liées à un projet plus général : 
il s’agirait de créer un album composé d’images essayant d’être au plus 
près de quelques mystères essentiels, une sorte d’abécédaire élémentaire : 
on y verrait par exemple un Bois, une scène de Comédie, un Fracas, la 
Mer, un Nuage, un Vol d’Oiseaux, la Tombée de la nuit…

Louis André - Photographe
Lieu d’exposition : Le Neptune
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04.68.78.38.07
La Ramiere 34210 Azillanet

Souplesse et résistance d’une plaque de terre la main y laisse ses empreintes 
le feu la transforme en pierre ...

Barbara Hotz - Céramiste
Lieu d’exposition :  Maison Mouls

Malgré les apparences, je ne peins pas la montagne.  Ce motif n’est qu’un 
prétexte. La peinture est une aventure, une aventure toute autre, chaque 
peinture est une aventure, il faut y aller, ne pas se défausser. Il ne s’agit 
pas de peindre le motif, il s’agit de le dépasser… le ré-inventer et peindre 
l’émotif. Ce n’est pas un paysage que je peins, c’est une confrontation. 
Avec les éléments, le rocher, le vide, le vent, avec soi-même. Je peins le 
mouvement, l’éphémère, les traces incisives de la perception, la tension, la 
faille qui n’existe que quand les choses bougent, quand l’air passe. 
En quête d’une inaccessible sérénité... En acceptant le chaos. Pas pour 
l’ordonner, pour l’ouvrir sur un ailleurs. Parce que le large existe.

Felip Costes - Peintre
Lieu d’exposition : Maison Mouls

06.80.17.07.46
felip.costes@orange.fr
www.felipcostes.com

Œuvre : ryoanji # 15-1 - 
acrylique sur panneau de bois - 
180x122
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Photographe canadien habitant le Minervois après y avoir séjourné pendant 
de nombreuses années. Je me spécialise normalement dans le portrait de 
voyage mais, pour cette expo, j’ai voulu montrer autre chose.Comment les 
objets, les scènes et les paysages qui s’offrent à nos yeux tous les jours 
peuvent être sublimés par la couleur et la texture afin d’en démasquer 
l’esthétique cachée”. 

En avant-première de ses deux expositions de printemps et d’été,  
l’artothèque Pousse Cailloux présente une sélection d’oeuvres de Yanik 
Pen’du et de Patrick Loste, cette année au Somail. Yanik Pen’du vit et tra-
vaille en Bretagne. Ses peintures, gravures et sculptures seront exposées 
à Narbonne en avril et en mai. 

Patrick Loste, artiste catalan, exposera cet été à la Maison des Arts de 
Bages et dans les locaux de l’artothèque, à Roquefort-des-Corbières. 

Présente au Somail pour De l’Art et des Mots au bord de l’eau depuis trois 
ans, l’artothèque Pousse Cailloux propose aussi des oeuvres d’art originales 
à la location pour les particuliers, les entreprises et les collectivités.

Gilles Dufour - Photographe
Lieu d’exposition : Le Trouve-tout du livre

Artothèque Pousse-Cailloux
Lieu d’exposition : Le Trouve-tout du livre

04.68.43.31.22
06.75.17.80.03
gilledufour@me.com
https://gillesdufour.smugmug.com/Gallery/Projet/

06.36.84.68.08
Contact : Noémi Valdelièvre
www.pousse-cailloux.com
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Catherine Gaïo - Plasticienne
Lieu d’exposition : Office de Tourisme

Mon œuvre est basée sur la trace, les couches anciennes de la mémoire. 
Elles affleurent sur la toile ou le papier. Son présent vient du plus loin.

22Michel Dérosier - Peintre
Lieu d’exposition : Sur un bateau Nicols face à l’office de tourisme

La peinture et le dessin, sont pour moi plus qu’un travail artistique, c’est 
une nécessité.Cela fait plus de quarante ans que mes petits personnages 
figurent en bonne place sur la toile, toujours en équilibre. Ils sont les acteurs 
de scènes, aux premiers regards humoristiques mais aussi empreintes 
d’une certaine mélancolie.
L’univers fantastique et onirique me passionne, j’y voyage dans ma tête ; 
souvent je campe le décor et tout ce petit monde évolue sereinement.

06.42.41.02.83
17 rue de la coopérative
34500 Béziers

04.68.60.30.45    06.66.65.87.84
13, rue saint Mathieu - 11410 SALLES SUR L’HERS
louise-gaio@sfr.fr - http://cathygaio.e-monsite.com/album/peintures/
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06.45.25.66.13
sellenet.bruno@orange.fr

Bruno Sellenet - Plasticien
Lieu d’exposition :  Au bout du pont

Corps limace, entrelacs, amas de chair... Tu te dis que ça ira... A quatre 
pattes, debout ou accroupi sur le bord. Spectacle tragique... Le corps à 
corps, le corps à corps encore, corps à corps avec l’innocence cruelle... 
Bouche mi-close, mi-ouverte... Pâleur des crânes... Des êtres dans toute 
leur vulnérabilité.

Extraits de textes de Rémy Soual

24Jacques Duault - Sculpteur
Lieu d’exposition : Office de Tourisme

Se détacher de la figuration. Désapprendre ce que l’on a appris. S’éloigner de 
la réalité sans pour autant perdre le contact avec la nature, s’en inspirer sans 
jamais l’imiter. Des volumes purs et simples, des formes émancipées. 
Une sculpture qui se laisse voir de tous les côtés, changeante, à la fois 
stable et mouvante. Une sculpture qui se laisse toucher, caresser.
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jacquesduault.com
jacquesduault@orange.fr



07.87.66.37.54.
bonnamyjeremy@yahoo.fr

« De la profusion de la couleur à la profondeur du noir, dans une 
exploration du geste et de la projection de couleurs sur la toile, sa palette 
s’est dépouillée pour élire sa prédilection au noir, abrasif, vision nocturne 

de la ville ou radiographie de l’intime, poitrail ouvert, percé, à nu.. »

Extraits de textes de Rémy Soual

Jérémy Bonnamy - Peintre
Lieu d’exposition : Au bout du pont
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« Qui es-tu ? Une seule figurine dans une légion ou une part du peuple 
du vent ? C’est sous un ciel grisâtre, presque minéral, que sont semés 

les membres de cet hymne dont j’ignore s’ils célèbrent la vie ou s’ils 
dénoncent le nombre, confinés ? à la verticale ? »

Extraits de textes de Rémy Soual

Fernand Soual - Plasticien
Lieu d’exposition :  Au bout du pont

04.68.33.68.47.
soual@wanadoo.fr
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Alexia Carmona - Sculpteur
Lieu d’exposition : Les volubilis

Alexia tisse sa toile et vous prend dans ses filets. Ces œuvres toutes à la 
fois fragiles et solides nous interpellent et nous attirent vers un ailleurs très 
présent.

www.alexia-carmona.fr
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«Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie. 
Vous n’avez pas besoin de comprendre. Ce que vous voyez vous rend 

heureux ? Tout est là»   

Constantin Brancusi

                         

Felix Valdelièvre - Sculpteur
Lieu d’exposition :  Au bout du pont

06.80.17.23.14
felixval2@free.fr
www.felixvaldelievre.com
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Dans mon atelier des Mondes et Légendes je continue de raconter des 
histoires à travers mes créations : histoires de rois grotesques, de guerres 
inutiles, d’injustices toujours, mais aussi de voyages imaginaires, de fêtes 
carnavalesques et de noces, d’amour des premiers jours...
Mes personnages naïfs quelque soit les supports que j’utilise sont toujours 
en mouvement, rarement tristes, plein d’innocence et de vie. Ils chevauchent 
ou conduisent souvent des animaux extraordinaires qui malgré la peur qu’ils 
peuvent inspirer, sont toujours dociles, complices même, afin de souligner 
que tout est possible, que nous pouvons dominer nos peurs. Les supports 
sont toujours les mêmes : bois flotté, fil de fer, argile, bande plâtrée, objets 
de récupération, acrylique. En habitant poétiquement le monde avec mes 
oeuvres, je continue de croire en la vie et à un monde meilleur.

Marcel Deltell - Artiste singulier
Lieu d’exposition :  La Remise rue de la Bergerie
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06.59.15.18.78
marceldeltell.com 
marceldeltell@gmail.com 

Je peins des mondes silencieux où la vie est présente mais jamais visible. 
Mes cités aux architectures verticales sont cernées de montagnes nues. 
Au milieu de cet écrin protecteur, les tours aux toits d’or cherchent la  
lumière. Parfois une sculpture, un bassin artificiel ou un chemin à flanc de 
rocher suggèrent la présence humaine. Ce monde de silence vous invite 
à voyager, à rêver, 
à méditer. 

Monique Pech - Peintre
Lieu d’exposition : La Remise rue de la Bergerie

09.67.43.33.19
7, rue Camille Corot
11110 Coursan
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Poursuivre la peinture, se tenir avec elle au cœur de bien des convergences 
depuis le tout premier balbutiement qu’est la pratique du dessin. Déjà, de 
l’esquisse nous vient une composition toujours changeante vers la lumière 
… puis, absorbés que nous sommes par la couleur nous vient cette pas-
sion de l’huile, des vernis, des pigments.Déjà leur maniement, dans ma 
pratique personnelle au fil des années devient symbiose entre le minéral, 
l’eau, le végétal et la lumière, pour participer à l’élan vital des éléments de 
la nature , et les humeurs de ses métamorphoses. Plus loin encore, l’influx 
de la peinture autour du paysage, car dans le paysage la copie seule ne 
réussit pas, peut par exemple jouer d’oppositions: aller de l’érosion crée, 
par l’assaut des repentirs incessants sur la toile de couches successives 
afin de reproduire la patine du temps, à l’affleurement furtif des glacis dans 
leur transparence. Tant de pratiques donc, les contraires ne s’opposant pas, 
pour capter sur la toile juste cette émotion d’infinité des phénomènes.

 Pierre-Régis Dides, mai 2015

Pierre-Régis Dides - Peintre 
Lieu d’exposition :  58, rue de la Bergerie

http://www.artslant.com/global/artists/show/193273-pierre--regis-dides
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Du support banal à la trame de fond, la plasticienne et peintre 
Gaelle Pech de Laclause a ciblé le carton en ligne de force de ses explora-
tions colorées. Le carton, matière consistante de base, a stimulé l’imaginaire 
de l’artiste, qui traduit ici son ressenti par le geste et la couleur. Cartons 
arrachés, lacérés à coups de cutter s’apaisent au contact des gouaches 
colorées qui rivalisent dans un art informel, conjuguant la densité de la 
composition à l’énergie vitale de la couleur.

Gaelle Pech de Laclause - Peintre 
Lieu d’exposition : 58, rue de la Bergerie
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06.16.07.40.12
gaellepechdelaclause@gmail.com
www.gaellepechdelaclause.com



Je travaille sur des ressenties, des situations décalées, des impressions 
fugitives en mêlant la matière, la peinture acrylique et à l’huile, la digigraphie, 
les collages, le pinceau, le couteau, le rouleau …soit pour des œuvres hau-
tement colorées ou au contraire de grands aplats blanc plein de sérénité.  
Pour moi  en création, comme l’on dit pour le cochon : 

« tout est bon il n’y a rien à jeter »

Dino Roozi  - Peintre 
Lieu d’exposition :  Le plan B

06.72.19.12.34
d.roozi3411@gmail.com

34

Il y a dans mon approche, ni déformation ou mutilation extrême, ni idéali-
sation normée propre à son époque. J’aime les rides, les ridules, les plis, 
les traits marquants et marqués, la beauté non formelle, non conforme aux 
critères de la mode. Je cerne un visage pour lui-même ou je l’intègre avec 
d’autres formant une famille, une communauté.

Reguy Bayle - Sculptrice
Lieu d’exposition : 85, rue de la Bergerie

06.83.71.16.61
Reguybayle@yahoo.fr
www.reguy-arts.com
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Entre fibre et encre, révéler la texture du papier, l’empreinte de l’estampe, la 
trace du geste ; par le jeu des transparences, modeler les volumes, former 
les ombres, animer.

Laure Essinger - Plasticienne 
Lieu d’exposition :  Atelier 153

06.63.10.77.33
5 rue Paul Ader - 11100 NARBONNE 
 mirafolia@gmail.com
mirafolia.over-blog.com
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Autodidacte, curieuse, bricoleuse, touche à tout… La créativité est pour moi 
depuis  l’enfance l’expression d’un besoin vital. C’est un moteur, c’est un 
bonheur. Très attirée par les poteries africaines, les cuissons primitives, les 
terres enfumées, les surfaces lisses ou rugueuses, les textures et emprein-
tes…et tous ces chemins de terre que j’aime explorer. C’est aussi grâce à 
mes promenades sur d’autres chemins de terre que la nature me guide et 
m’inspire....l’écorce de l’arbre, la couleur du ruisseau, la rondeur du galet, la 
graine, le fruit, le lichen ….Démonstration de l’artiste sur le lieu d’exposition

Isabelle Vincent - Céramiste
Lieu d’exposition : Atelier 153

04.68.27.22.96
Atelier Les terrènes 
11200 Argens Minervois
blog : atelierlesterrenes.wordpress.com
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« Emergence »
50 X 50 x 7 cm
Papier Japon d’iris, roseau, 
et lin ; encre de gravure ; 
papier calque.



Guy Frédéricq - Sculpteur 
Lieu d’exposition :  Atelier 153

04.68.72.12.07
guyfredericq.hautetfort.com/
guyfredericq@orange.fr
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Moderne - Primitif

Moderne, primitif
Œuvre : Sombre nuit 
à Lampedusa 
« Orme brûlé, Acier, Verre, 
Morceau d’épave
H:80cm



Simone Salgas est auteur de nombreux romans, nouvelles, pièces de théâtre 
et de poésies, on dit de son alphabet en Goguette qu’il est « loufoque et dé-
concertant, décalé, décoiffant, que c’est un alphabet au pied de la lettre, un 
alphabet fou-fou, foutraque, à faire lever tous les Lazare, tous les lézards, les 
zigomars et les homards. Un alphabet qui ne tient pas en place, récalcitrant et 
décalquant/claquant. Pour une lecture à coups de cornes !»

Olivier Morin est poète comédien, auteur d’une quinzaine de recueils de textes 
poétiques et de deux CD, il livrera quelques uns de ses textes. Il dit : « Moi, je 
suis un chemin de bois, j’ai besoin de l’ombre et de l’éclaircie, de la solitude 
et du passage, de l’abstinence et de l’ivresse, j’ai besoin de m’embroussailler, 
de me griffer, de fréquenter et d’être infréquentable, de m’assécher et de 
m’asperger...........Je veux bien ramper à l’ombre si c’est pour brûler ensuite 
au soleil.......Je suis un chemin de sous bois»

Le texte mis en voix à la librairie «Le Trouve-tout du livre». Olivier Morin dit 
«l’Alphabet en Goguette» de Simone Salgas en présence de l’auteur et des 
extraits de ses propres recueils.

Olivier Morin - Comédien Auteur 
Simone Salgas - Auteur
Lieu d’intervention :  Le Trouve tout du livre 
Samedi Dimanche et Lundi 11h30 et 17h30



Performance littéraire et musicale avec l’écrivain Jocelyn Bonnerave

Jocelyn Bonnerave est écrivain et performer. Son travail littéraire s’articule avec 
de nombreuses pratiques musicales, théâtrales et plastiques. Il a consacré une 
thèse de doctorat à l’anthropologie de la performance musicale improvisée. 
Sa recherche littéraire est marquée par l’oralité, le rythme et l’effet de sponta-
néité. Habitué aux lectures-concerts qui prolongent son travail littéraire sur le 
rythme de la langue et l’hybridité de la vie, Jocelyn Bonnerave fera entendre 
des extraits de Singulière. 
Ce texte inédit documente avec fantaisie, gravité et humour la cavale authen-
tique d’une bête sauvage dans l’hyper-centre d’une grande ville. Amateur de 
collaborations avec des musiciens improvisateurs, l’auteur jouera ici la carte 
du solo, où la guitare percussive et hypnotique vient amplifier l’éloquence de 
la narration. 

Jocelyn Bonnerave - Auteur
Lieu d’intervention :  Le Plan B - Samedi 17h
Avec la maison du Banquet et des générations

Rémy Soual maîtrise une belle langue qui s’inscrit aisément dans une poétique 
qui sait être incisive : 

“La machine / se sert de la liberté / en cure-dents, / pas de pause, 
en marche !” Comment dire mieux en effet une réalité qui nous assaille tous ? »

Daniel Bégard

Rémy Soual : Auteur
Lieu d’intervention :  Le Trouve-tout du livre
Lecture de ses textes Samedi Dimanche et Lundi 16h

06.70.89.96.26.
remy.soual@wanadoo.fr
www.larivedesmots.com



* Repas littéraire « L’Invitation au voyage »
Restaurant Le Comptoir Nature le dimanche 27 mars à 19 h.

Au moment de l’apéritif, un temps littéraire : conversation, lecture, débat avec 
Christian Garcin, à l’occasion de la parution de son dernier roman 
Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds (Stock, 2016).
Réservation obligatoire : 
à l’office de tourisme de Somail : 04 68 41 55 70 - ot-somail@legrandnarbonne.com  
ou, sur place au restaurant Le Comptoir Nature : 04 68 46 01 61 - Menu : apéritif + choix de plats 
et de desserts : 21,50€/pers.

* Deux ateliers « En lisant en écrivant » animés par Christian Garcin durant 
deux après-midis : le samedi 26 mars et le dimanche 27 mars, de 14h30 à 
16h30, au restaurant Le Plan B.

Ces deux après-midi sont organisées en séquences successives de travail : 
exposé de l’auteur sur un grand roman de voyage ; temps de lecture parta-
gée d’un passage du livre en question ; temps d’écriture personnelle à partir 
de consignes issues de la lecture de l’extrait du roman ; enfin, restitution libre 
par lecture à voix haute des textes écrits par les participants. Les œuvres 
abordées : Moby Dick, d’Herman Melville (le samedi 26), et Manuscrit trouvé 
dans une bouteille, d’Edgar Poe,  ainsi que La Neige de l’amiral, d’Alvaro Mutis 
(le dimanche 27).
*10 €/atelier (2 boissons ou 1 boisson et 1 pâtisserie ) 
(Inscription préalable conseillée à l’office de tourisme du Somail : 
04 68 41 55 70 - ot-somail@legrandnarbonne.com. 
Puis, le jour même : sur place au restaurant Le Plan B.

Embarquez-vous, le temps d’un week-end avec Christian Garcin, écrivain 
voyageur

Christian Garcin est l’auteur d’une œuvre vaste comprenant des romans, des 
nouvelles, des poèmes, des essais, et quelques livres inclassables. 
On retrouve certains thèmes de prédilection dans ses écrits, comme la solitude, 
la frontière (réelle ou imaginaire), les souvenirs, la fuite, les voyages. Son dernier 
ouvrage, Les Vies multiples de Jeremiah Reynolds, est finaliste du Grand Prix 
RTL - Lire 2016.

Christian Garcin - Auteur
Lieu d’intervention :  Le Plan B
Avec la maison du Banquet et des générations



Merci à tous ceux qui font de 
«L’art et des mots au bord de l’eau» un succès

Création : B.graphicdesign
contact@b-graphicdesign.fr / 06.26.93.01.81
135, Rue de la Bergerie - 11120 Le Somail

8 rue de la Major 11100 NARBONNE
09 52 58 63 90   

camusetcompagnie@free.fr www.camusetcompagnie.fr

 


