
Expositions permanentes 
du 5 au 24 juillet 2021

Espaces culturels
des médiathèques
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8 exposants cette année : Yves 
Gravel, Christian Lafay, Jean-Yves 
Leplat, Danielle Lequin, Emmanuelle 
Minary, Joëlle Guyon-Blanc, Serge 
Grandvaux et Jean-Pierre Amet.

Vous pourrez retrouver leurs 
oeuvres exposées dans les espaces 
culturels de Mont-sous-Vaudrey et 
Bel Air, aller à leur rencontre lors 
d’ateliers ouverts au public dans 
certains villages du Val d’Amour ou 
encore vous rendre chez certains 
artistes qui vous ouvriront leur 
propre atelier à domicile :  encore 
une nouvelle occasion de redécou-
vrir la richesse artistique locale et 
de savourer la rencontre et 
l’échange, le plaisir de la découverte  
et de l’initiation à de nouvelles 
pratiques artistiques.

Ateliers d’initiation
avec les artistes

ouverture 
d’ateliers à domicile

Ateliers de création 
chez les artistes

Rencontres
     des artistes 
 locaux



Expositions 
    permanentes 
Du 5 au 24 juillet 2021 dans les 
espaces culturels des médiathèques 
du Bel Air et de Mont-sous-Vaudrey.

Ateliers d’initiation 
avec les artistes
Dans l’espace culturel de 
Mont-sous-Vaudrey, à Santans 
(préau de l’ancienne cour de l’école), 
à Villeneuve d’Aval (sous chapiteau) 
et à Champagne-sur-Loue (sous 
chapiteau) durant tout le mois de 
juillet.

Gratuits sur inscription auprès de 
Sandrine Delplanque 
au 06 83 37 76 41.

Ouverture 
d’ateliers à domicile 
Pendant le mois de juillet et août 
certains jours seulement (voir 
informations par artiste)

Ateliers de création  
chez les artistes
Pendant le mois de juillet et août 
certains jours seulement (voir 
informations par artiste).

Inscriptions auprès des artistes.



CHRISTIAN 
LAFAY
Illustrateur 
carnettiste
Il se définit comme un 
reporter-carnettiste, 
toujours un carnet et un 
crayon dans les mains pour 
témoigner des instants 
présents.
Adepte des dessins 
aquarellés rapides, des 
croquis in situ, de toutes 
techniques de dessins et 
peinture, il réalise ses 
carnets sur des portées de 
musique ou autres supports. 
Il organise des stages pour 
initier les passionnés et 
dévoiler quelques-uns de 
ses secrets de graphisme et 
peinture. 
À l’occasion, il a publié des 
carnets de voyages en Inde, 
Guyane, Vietnam, 
Ouzbékistan,  Cuba, 
Polynésie…
Des ouvrages déjà parus 
relatent entre autre la vie de 
nos ancêtres du Val d’Amour 
et de nos villages : l’épopée 
des Radeliers de la Loue
(La forêt prit le chemin de la 
mer) et l’extraordinaire 
aventure des voituriers de 
Marine (Les sapins prirent 
le chemin des rivières). 

Atelier :
4 Rue des écoles 

Coordonnées :
crayonvoyageur@orange.fr
T. 06 84 24 72 21
www.colporteuraucrayon.fr

Visite de l’atelier :
Du 6 au 29 juillet les mardis 
et jeudis de 10h à 18h ou sur 
rendez-vous téléphonique.

« Initiation au dessin sur 
carnet »
Ateliers itinérants les 
vendredis de 15h à 17h :
• A Santans le 9 juillet
• A Mont-sous-Vaudrey 
le 16 juillet
• A Villeneuve d’Aval 
le 23 juillet
• A Champagne-sur-Loue 
le 30 juillet
Ateliers (chez l’artiste)
Tous les mardis à partir 
du 6 juillet de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Repas sur place. 
Réservation obligatoire

JEAN-YVES 
LEPLAT
Tourneur sur bois
Autodidacte, Jean-Yves 
pratique la tournerie depuis 
une vingtaine d’années pour 
son plaisir. Son métier 
d’enseignant lui a permis de 
travailler sur la commercia-
lisation internationale des 
bois en grumes et sciages. Il 
a ainsi pu apprécier la 
multitude de couleurs et 
dessins des bois. 
Aujourd’hui, il aime à les 
mettre en valeur dans ses 
réalisations. 
Le vernis ou la cire mettent 
en valeur veines et couleurs 
du bois.
Son inspiration varie selon 
les saisons : champignons, 
fleurs, chapeaux, animaux, 
véhicules, personnages, 
jeux…
  
Atelier :
15 rue du Val d’Amour 
39380 Germigney

Coordonnées :
jylelc@orange.fr 



DANIELLE 
LEQUIN
Peintre-
plasticienne
Sa peinture abstraite d’une 
grande sensibilité et d’une 
force profonde est la 
traduction du ressenti d’un 
état, d’un instant, d’une 
situation. Son travail de 
peintre interroge l’équilibre, 
la perception, l’étrangeté de 
ce rapport au monde 
qu’implique le fait d’être 
vivant. Il questionne la 
relation entre visible et 
invisible, tangible et 
impalpable, entre monde du 
dehors et monde du dedans.
 « Plus je creuse mon 
chemin, et plus j’y trouve le 
mystère, le mien et celui des 
autres. J’héberge dans l’acte 
de peindre, autant les 
doutes et les fragilités que 
l’élan joyeux et les 
flottements flous qui nous 
traversent tous. Lorsque je 
peins, j’avance en eau 
profonde. »
 
Atelier :
62 rue de la motte
39380 La Vieille Loye 
Coordonnées : 
dan.lequin@sfr.fr 
T. 03 84 71 78 31 

Visite de l’atelier :
Tous les mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 
juillet de 14h à 19h. Le reste 
du temps sur rendez-vous 
au 06 22 06 19 50, y compris 
pour le mois d'août.

EMMANUELLE 
MINARY
Conteuse-
plasticienne
Après des études 
philosophiques, elle 
poursuit une démarche 
artistique personnelle 
nourrie par la pratique du 
conte, l’écriture, et 
l’apprentissage de 
différentes techniques 
d’expression (peinture, 
collage, photographie…) qui 
se poursuit et se réinvente 
chaque jour. Si les supports 
changent, le but demeure le 
même « la pratique de l’art 
comme éveil à soi-même et 
à la beauté offrant une 

monde et à la légèreté ».
Au cœur de son travail actuel, 
l’association de la symbolique 
(de l’œuf, de la poupée…),des 
émotions et des couleurs. 
L’exploration de techniques 
combinées au service d’un 
travail minutieux. « Lire les 
secrets du monde sur les ailes 
des papillons »
 
Atelier : 
1 route du champ blanc 
39600 Champagne-sur-Loue

Coordonnées :
emma.bulle335@gmail.com
T. 06 31 87 77 90 
 
« Découverte de la laine 
feutrée (technique, savon, 
papier bulle) »
Découverte de la technique 
de la laine feutrée, réalisation 
d’une fleur et d’un tableau 
associant laine et tissu.

Ateliers itinérants les 
vendredis de 15h à 17h :
• A Santans le 9 juillet
• A Champagne-sur-Loue 
le 30 juillet



YVES GRAVEL
Peintre
Natif de Montréal, il s’est 
installé depuis une 
quinzaine d'années dans le 
Jura où il exerce à temps 
plein le métier d'artiste 
peintre. il utilise l’acrylique 
ou le pastel pour réaliser 
des toiles aux couleurs 
vives, privilégiant les 
mélanges avec les ors et 
argents. Ses tableaux sont 
très travaillés. Il s’agit d’un 
univers onirique, 
fantastique, dynamique, 
poétique. Les supports sont 
variés, toiles, filtres à vin, 
bois… 
Dynamique, Yves l’est aussi, 
puisqu’il reçoit régulière-
ment à son atelier-galerie « 
L’arbre rouge » de Pagnoz,
les amoureux d’art. 
Parallèlement, Yves anime 
des ateliers d’expression 
artistique pour adultes ou 
enfants en réponse à des 
demandes d’institutions ou 
dans son atelier. 
« Je peins comme s’il 
s’agissait de perfectionner 
sans cesse des machines à 
faire rêver … J’extrais du 
monde et du temps deux 
matières essentielles : le 
verbe et l’image »
 
Atelier : 
L’arbre rouge, 9 rue de 
Vaulgrenant 
39330 Pagnoz

Coordonnées : 
kperriguey@wanadoo.fr 
T. 03 84 37 49 82  

Visite de l’atelier :
Toutes les semaines du 6 au 
24 juillet du lundi au samedi 
de 15h à 17h. 

« Initiation au pastel sec et 
au fusain »
Ateliers itinérants les 
vendredis de 15h à 17h :
• A Santans le 9 juillet
• A Mont-sous-Vaudrey 
le 16 juillet
• A Villeneuve d’Aval 
le 23 juillet
• A Champagne-sur-Loue 
le 30 juillet

Ateliers (chez l’artiste)
Les samedis 10, 17 et 24 
juillet de 15h à 17h. Groupe 
de 6 personnes maxi par 
atelier. Public familial 
possible. Sur réservation. 
Contribution volontaire.

JEAN-PIERRE 
AMET
Reporter-
photographe
Photographe professionnel 
depuis plus de 30 ans. Après 
des débuts dans la photo 

d'architecture et décoration 
pour la presse spécialisée, il 
rejoint l'agence de presse 
Sygma à Paris, puis comme 
correspondant sur la Côte 
d'Azur et en Corse jusqu’en 
2001. Par la suite, toujours dans 
ces régions, il travaille comme 
pigiste pour la presse nationale, 
européenne et l’agence de 
presse Reuters. Il fait 
également des photos de 
plateau (TV films et Longs 
métrages) et réalise des 
commandes photos ou vidéos 
pour des sujets institutionnels 
ou d’entreprises. Membre de 
l’association Divergence pour la 
diffusion de ses reportages 
depuis 2006, il a été 
administrateur et vice-pré-
sident du Club de la Presse 06 
(1999-2010) et intervenant à 
l’École de Journalisme de Nice. 
Il anime des ateliers photo avec 
la MJC de Dole.

Coordonnées : 
ametjp06@gmail.com
T. 06 03 85 44 80
39380 Chatelay
www.divergence-images.com
/jean-pierre-amet/

« Construire un petit sujet 
photo »
Autour de la thématique des 
Baraques du 14 / En parallèle à 
l’exposition « Gueules de Bois », 
25 photos sur le site des 
Baraques à partir de début 
juillet. 

Atelier itinérant le lundi 12 
juillet de 15h30 à 19h / Atelier 
(chez l’artiste)* :
Rendez-vous aux Baraques du 
14 à La Vieille Loye pour l’atelier 
photo et les prises de vue. 
Parcours de l’exposition « 
Gueules de Bois » commenté 
par JP Amet. Déplacement à 17h 
à l’atelier du photographe à 
Chatelay pour une présentation 
de son espace de matériel 
photo ancien, une analyse des 
photos de chacun et le partage 
d’un moment convivial.  



JOËLLE 
GUYON-BLANC
Peintre
Adepte de la peinture 
figurative depuis toujours, 
ses œuvres nous rappellent 
son intérêt pour 
l’architecture. Mais il ne 
s’agit pas de paysages. Elle 
montre des espaces 
intérieurs/extérieurs 
imaginaires sans limites 
précises, constitués 
d’éléments réels qui 
donnent l’impression qu’on 
connait. Le travail de la 
peinture à l’huile mêlée de 
matériaux divers (sable, 
tissu, papiers, paille, bois 
collés…) accentue cette 
impression de réalité. Il y a 
une espèce d’intemporalité 
dans ces lieux qui 
permettent de rêver, de se 
poser des questions et de se 
raconter des histoires. 
L’aspect très réaliste de ses 
compositions ne doit pas 
occulter le propos de la 
peinture. 

Atelier :
21 rue Jean Bavilley
39380 Mont-sous-Vaudrey 

Coordonnées : 
joguyon@icloud.com
T. 06 25 90 66 82

SERGE 
GRANDVAUX
Photographe
« Capteur de l’instant » 
pourrait très bien convenir 
pour définir ce photographe 
amateur entièrement 
autodidacte. Peut-être 
serait-il préférable de 
mettre l’expression au 
pluriel. Oui ce serait plus 
juste. Capter des instants de 
la vie qui passe. 

Des instants qui se suivent.
Ou plus justement qui 
s’enchainent. Pour lui, en 
effet, la vie n’est pas une 
simple suite de moments 
indépendants les uns des 
autres, mais bien au 
contraire une chaine 
ininterrompue de faits se 
déterminant dans un 
enchevêtrement de 
causalités. Alors derrière 
l’objectif une petite vision du 
monde se cacherait-elle 
subrepticement ? Non rien 
de secret pour lui. Il assume 
ses choix subjectifs et 
engagés.  
 
Serge Grandvaux a publié 
deux recueils de 
photographies N et B 
argentiques : Camarades/E-
dition des Archives 
nationales du monde du 
travail.
1989-2014 : 
La Roumanie : Vingt-cinq 
ans de vie quotidienne après 
Ceausescu.

Coordonnées :
39330 Mouchard 
serge.grandvaux@gmail.com
T. 06 71 82 46 77 

« Pour bien composer une 
image photographique »
Ouvert à tous. Apporter un 
appareil photo de tous types 
ou téléphone portable, 
tablettes etc.

Ateliers itinérants les 
vendredis de 15h à 17h :
• A Santans le 9 juillet
• A Mont-sous-Vaudrey 
le 16 juillet
• A Villeneuve d’Aval 
le 23 juillet

Public : Amateur maitrisant 
l’utilisation de son appareil 
photo 24x36, bridge ou 
compact
Nombre de participants : 
4 à 6 maxi
Sur inscription et réservation 
auprès du photographe. 

• Report au 19 juillet en cas de 
mauvais temps.



Mais aussi.... 
à Santans 
le 9 juillet
NATHALIE COUR  
Atelier de poterie

GABRIELA LALLEMAND 
" L'empreinte aborigène " : peinture 
acrylique sur toiles en pointillés à 
l'aide d'un petit bâton en bois.

Retrouvez les informations 
culturelles du Val d’Amour 

sur Facebook
@culturevaldamour


