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Cadillac sur 
Garonne 

Créon Sauveterre de 
Guyenne 

Ste Foy la 
Grande 

Pellegrue Monségur Blasimon Libourne 

Blaye Bordeaux Langon  



L'Union des Villes Bastides de Gironde contribue depuis qu'elle existe à 
valoriser l'identité de nos huit Bastides et le patrimoine somptueux qui fait 
d'elles des joyaux au cœur de l'Entre-deux-Mers et du Libournais. Le 
magnifique projet culturel des Bastides qui débutera en 2022 s'inscrit dans 
cette continuité, en proposant un parti pris esthétique très original : celui 
du contraste apparent et au final du lien inattendu entre le patrimoine 
médiéval et l'art contemporain. Cette alliance inédite de l'ancien et du 
moderne sera la base d'une itinérance artistique durant toute l'année 2022 
dans les différents lieux d'exposition identifiés par chacune des huit 
Bastides. 

C'est un grand honneur pour l'Union des Villes Bastides de Gironde de 
pouvoir ainsi déployer un tel voyage culturel et d'accueillir l'ensemble de 
ces artistes talentueux. Merci infiniment à elles et à eux, ainsi qu'à Thierry 
Lechon pour avoir conçu ce projet, à Philippe Beltramo pour l'avoir porté 
et à l'ensemble des délégués de l'Union pour contribuer à sa mise en 
œuvre. 

Vivent les Bastides, et vive la création contemporaine ! 

 

 

Christophe MIQUEU 

Président de l'Union des Villes Bastides de Gironde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il convenait de substituer à cette année blanche un projet culturel en 
« Technicolor ». 

 

Dans l’urgence du présent, il s’est agi avant tout d’un engagement. 

 

Celui d’un « Voyage Culturel autour des Bastides de Gironde » en 
compagnie d’artistes, photographes, sculpteurs, des partenaires et des 
institutions avec lesquels se sont noués des liens forts. Il est à noter que 
ce voyage culturel se prolonge dans les villes de Blaye, Langon et 
Bordeaux (Capitale régionale de la Nouvelle-Aquitaine). 

 

« Quelques p’Arts » entend prendre le pouls de l’état du territoire. Si 
l’horizon n’est pas encore dégagé, si la lumière, cet automne, est encore 
tamisée, il faut rendre perceptibles les éclats démultipliés saisis par les 
plasticiens. 

 

Au cœur de l’année 2022, cette palette d’artistes sera comme une 
constellation lumineuse illustrant la diversité des regards, la polyphonie 
des couleurs et symbolisera la survivance à travers l’image des espoirs et 
des prises de conscience. 

 

Un projet qui n’aurait pas vu le jour sans les compétences et 
l’investissement sans faille de Thierry LECHON, son concepteur. 

 

 

 

Philippe BELTRAMO de CORTICELLE, 

Vice-Président de l’Union des Villes-Bastides de Gironde et du Libournais 

 

 

 



Partant de l’idée d’un lien entre l’art contemporain et le patrimoine 
médiéval, le projet culturel va s’étendre sur trois ans (2022 à 2025). 

 

Pendant cette période les villes-bastides accueilleront simultanément des 
expositions dans les lieux emblématiques de leur territoire. 

 

Vingt-quatre artistes, plasticiens, photographes ou sculpteurs, ont d’ores 
et déjà donné leur accord pour participer et s’investir dans le projet. 

 

Cette présentation des artistes n’est pas exhaustive. D’autres vont 
rejoindre l’aventure.  

 

Qu’ils en soient ici remerciés ! 

 

 

Thierry LECHON 

Animateur socio-culturel 

Concepteur du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bénédicte Sidonie 

Peintre Calligraphe 

 
 
Bénédicte Sidonie vit et travaille dans les Landes. 
 
 

 

 
 
 
Son art pictural est orienté vers la calligraphie 
contemporaine, abstraite et gestuelle... 
 
Synthèse entre peinture et calligraphie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cathy Blaizeau 

Avec le moindre détail, elle fixe sur la toile les 
beaux paysages de notre région (carrelets, 
bords de Garonne...). 

Elle expose régulièrement dans différents 
lieux de Gironde. 

 

« J’ai toujours aimé peindre, et plus les années 
passent, plus j’aime me délester du superflu, des 
détails. Même si j’adore la nature, l’estuaire, les 
fleurs, je ne me sers jamais de sujet pour peindre, je 
puise dans mes émotions, je ne dessine pas : je fais 
avec ce que les pigments me proposent et j’aime cette 
philosophie. Mon travail a été primé lors d’une 
exposition internationale à Aiguillon en 2019. 
Surprise par cette reconnaissance, elle m’a impulsé 
l’envie de continuer avec légèreté, spontanéité et 
émotion. » 

 

 

 

  

 

 

 



Céline Fargues 
 
Ayant toujours aimé peindre et dessiner, elle utilise principalement la technique de 
l'acrylique en s’aidant d’accessoires très diversifiés, tels que des couteaux, des brosses 
à dents, des cartes de fidélité... Elle réalise aussi des collages. 
 
Avant de débuter un tableau, Céline en choisit les couleurs. Ensuite... survient le 
motif qui se peaufine au fur et à mesure de l'avancée de son inspiration. 
 

 
 

 
 
 
 



César Cepeda 
 

Né en Espagne, il prend très tôt conscience de ses talents artistiques. Au cours de sa 
carrière dans l'Armée de l' Air, il suit les cours du soir de l'École des Beaux-Arts de 
la ville de Bourges (Cher) et renoue ainsi avec sa passion du dessin et de la peinture. 
  
Muté dans le département des Landes, c'est auprès d’André SOURRIGUES et de 
Martine REGOLI, ses professeurs intervenants à l'Atelier de Créativité de Mont-de-
Marsan, qu'il perfectionne sa technique du dessin et de la couleur. Il entrevoit ainsi 
une nouvelle approche de son art et en 2006, il découvre la peinture moderne cubiste 
auprès de Dominique BACK et d’Henri GUIBAL. 
   

Depuis quelques années, il fait 
partager sa passion en animant 
une section « dessin et pein-
ture » sur la Base aérienne 118 
de Mont-de-Marsan, mais 
aussi à l’ATSCAF (Association 
Touristique, Sportive et Cultu-
relle des Administrations Fi-
nancières) des Landes. 

Lauréat d’un concours d’af-
fiches dans le cadre des fêtes 
de la Madeleine de Mont-de-
Marsan, il réalise de nom-
breuses images publicitaires 
pour les courses landaises. 
  
 
 

Passionné d’aéronautique, il expose ses œuvres et est très souvent récompensé. En 
2008, primé au Salon National des Armées de Paris, il en devient sociétaire.et obtient 
de nombreux prix. Depuis, il est accrédité comme « peintre officiel de l’Armée de 
l'Air et de l'Espace ».  
 

 
 
 
 
 
 
 



Claire Scofield  

 
Baignée dès son enfance dans une am-
biance artistique (oncle restaurateur de 
tableaux et arrière-grand-père peintre 
connu), elle exprime très vite sa volonté 
de s’orienter vers ce milieu, en choisis-
sant l’option « arts plastiques », au lycée 
du Mirail de Bordeaux. Entre 1985 et 
1988, elle fréquente l’atelier de la peintre 
bordelaise Monique Delattre chez qui elle parfait son apprentissage du figuratif. S’en-
suit une formation universitaire la destinant à l’enseignement des arts plastiques. Elle 
travaille alors en collège, durant une année, avant de poursuivre son professorat, par 
des interventions en milieu scolaire, dans la région de Saint-Émilion.  

 

Entre 1995 et 2012, l’Amicale Laïque de Castillon-la-
Bataille lui confie l’animation d’un atelier qu’elle 
transmet ensuite à une ancienne élève. 
 
Claire expose régulièrement, tout en étant respon-
sable de l’image d’une entreprise élaborant des colo-
rants de diagnostic médical. Au printemps 2017, elle 
quitte définitivement le milieu de la communication 
pour se consacrer uniquement à sa pratique artis-
tique. Depuis, elle produit de nombreuses œuvres 
qui ont un rayonnement national et international. 
 
 

 



Damon 

 
« Les toiles de Damon vous saisissent de face et de plein 
fouet. Brasier de couleurs. Angles et cercles de feu. Des 
chemins jamais exsangues. Des troncs que l’on sent gon-
flés de promesses. Des océans qui contiennent plus d’étin-
celles que de menaces. La fleur charnue. Le raisin qui se 
multiplie. Et – même absent – le grand rire du soleil qui 
plane. Pour ce peintre – il ne faut pas l’oublier non plus 
– l’ombre, cruellement, existe. La guerre avec ses rictus, 
ses corps éclatés. L’homme infesté par son propre venin. 
Les tragédies recommencées. L’horreur qui draine et 
rompt l’espoir. Cela, Damon le sait. Cela, Damon l’ex-
prime. Parfois, en des hurlements presque insoutenables. 
 
Mais aussi. 

 

Car il y a cet aussi vécu par chacun ; qui n’est 
pas un voile de pudeur sur les choses, ni de l’op-
timisme infantile. Un aussi que clame Damon, 
et qui ressemble, jaillie des fonds de nous, à une 
joie irrépressible. Une source de toutes les sources. 
Nourrie, peut-être, de l’émerveillement d’exister 
là, dans sa chair, dans l’instant. Soutenue, peut-
être, par cette soif de découvrir plus intensément 
la vie à travers chants, musiques, rencontres, cou-
leurs, danses, paroles... 
 
« Monde habitable », répète Damon, « Joie de 
vivre », reprend-il. 
 
Subitement, ces mots ordinaires flambent, et la 
toile déborde alors de cet éblouissement. Elle 
s’offre comme fruit éclaté, s’entrouvre par nos al-
lées et venues. La tige a soudain du muscle. La 
mer ingurgite le soleil et nous le restitue. La « na-

ture morte » fait mentir son vocable. Dans cette œuvre, les formes se révèlent dès le premier regard. 
On les reconnaît dans leur simple, dans leur quotidienne apparence. Mais en même temps, elles 
rompent leurs limites pour célébrer à voix haute les jaunes, le blanc, le pourpre, les bleus, l’indigo, 
le vert et les traits du jour, dans une force native qui nous lave et réjouit. Ici, dans sa palpitation 
incessante, la vie nous emporte dans son fleuve de couleurs, dans son généreux éclat. » 
 
Andrée Chédid (présentation de l’exposition Le Monde Habitable – Katia Granoff - Paris 1972) 

 



Florent Pacaud 

Photographe engagé mais pas que… 
 
 
Photographe depuis plus de trente-cinq ans, il a tra-
vaillé en free-lance pour une multinationale alle-
mande d’éclairage public et industriel en France 
(BEGA LIMBURG), une agence de communication, 
mais aussi pour un studio à Paris. Installé en Dor-
dogne depuis plus de vingt-cinq ans, il consacre son 
temps à travailler sur la mémoire des lieux et des 
gens. Il travaille aussi la gestuelle à travers des pho-
tos de danse, de Taïchi et de concerts. Graphiste, 
en parallèle, il crée des sites internet sur mesure. 
 
Depuis quelques temps ses expos présentent la 
femme et l’homme dans leur fragilité, elles racon-
tent une histoire et ont pour but sinon de plaire, du 
moins d’interpeller. 
 

 

Dans le cheminement de ses expositions, 
il y a « Ivresse », “Elle avait pourtant dit 
NON !!! ” et “HOMO SUM”, car dans 
un foyer où il y a l’alcool, il y a souvent 
la violence et l’enfant, témoin de ce 
chaos. Devenu homme, il devra trouver 
sa place dans la société. 
 
Ses modèles, tous bénévoles, sont des 
personnes rencontrées lors de ses expo-
sitions et qui, intéressées par sa vision de 
la photographie, ont bien voulu entrer 
dans son univers. 
 
On lui propose un lieu, il le visite, analyse 
la lumière en fonction de l’heure et de la 
saison. Puis suivant tous ces éléments il 
dessine des croquis qui seront la base de 
ses séances photos. Ensuite, c’est une 
communion entre ce lieu, son inspiration 
et le modèle.  
 



Jacqueline Cicurel  

 

Peintre et sculptrice, elle vit à 
Cérons (Gironde). 

 

 

Sa peinture mêle poésie, rêves 
et symboles, cherchant à 
rendre compte de la Beauté, 
entre douceur, couleurs et 
mélancolie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans sa sculpture on peut 
lire les sentiments, 
l'expression des visages et 
des corps. 

 

 

 

 

 

 

 



Jean Caubit 

 

Dans sa démarche calligraphique, il choisit ou crée un texte avant de réaliser un fond, 
soit abstrait, à la gouache ou l’acrylique, soit à partir d’une photographie retouchée 
par ordinateur.  
 
Une fois le fond numérisé et imprimé sur du papier épais et mat, au format souhaité, 
l’artiste réalise sa calligraphie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir d’un fond peint puis numérisé Avec un fond réalisé à partir d’une photo 
retravaillée par ordinateur 



Marie-Claire Laplace 
 
Sa peinture reflète son chemin de vie, son histoire, ses principes, ses passions, sa 
bienveillance et son rapport à l’autre... La lumière et les grands espaces de l’Afrique 
du Nord où elle a vécu son enfance... Un conte des mille et une nuit qui a fasciné 
son jeune esprit par sa féerie et son art oriental... Les couleurs ont éclairé sa vision 
des choses... Les pierres précieuses l’y ont aidée par l’éclatement de la lumière dans 
leurs prismes... L’évolution du geste pictural, passant de la contrainte dosée et codée 
du figuratif et de l’art iconique, à la libération spontanée du mouvement dans l’abs-
tract... 
 
En fait, sa peinture s’appuie et se construit sur un état d’esprit, la puissance du don 
et un plaisir affirmé. 
 
Bienveillance et apaisement donnent à voir à l’autre ce que Marie-Claire est au fond 
d’elle-même sur le chemin de la couleur et de la liberté. 
 

 

 
 
 
 
 



Patrick Sancier 

 
 
Avec le moindre détail, il 
fixe sur la toile les beaux 
paysages de notre région, 
notamment les carrelets 
et les bords de Garonne. 
 
Il expose régulièrement 
sur le territoire girondin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
« Je suis passé par divers ateliers : Vert 
Marine, Paty Becker, l’Atelier des Beaux- 
Arts... » 
 
« Je peux dire de mes aquarelles que 
l’alchimie de l’eau et du pigment me réserve 
toujours beaucoup de surprises... Et je me 
laisse entraîner... Penser la maîtrise serait 
en effet présomptueux... J’essaye tout 
simplement de la dompter un peu pour lui 
permettre de m’offrir, au gré de ses envies, 
toute l’étendue de ses caprices ». 
 
 

 

 



Renaud Urbaniak 

 

 

Artiste résidant à Libourne, 
diplômé des Beaux-Arts de 
Besançon, il crée selon son plaisir et 
ses humeurs : dessins, illustrations 
sur retouches de photographies, 
plaquettes d'infographie... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après une première 
exposition à Libourne, 
il a présenté son travail 
à Cadillac-sur-Garonne 
(Gironde), aux mois de 
mars et d’avril 2021. 

 

 

 

 

 

 



Séverine Bord 

Les racines, le sol, le terroir, le langage de la pluie, 
la force des éléments naturels, sont au centre des 
préoccupations du travail de Séve. 
 
La terre, féconde, riche, malléable, nourricière, 
ouvre un terrain de jeu jubilatoire où les matériaux, 
extraits des sols argilo-calcaires qu’elle affectionne 
tant, lui offre une myriade de possibilité plastiques. 
 
Enfant des vignes, elle puise son inspiration dans 
des récits de famille. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vues aériennes ou empreintes, entre 
vertige et caresse, Séve nous plonge, 
via des formats libérateurs du geste 
qui l’englobe toute entière, dans son 
univers fébrile, soluble et fusionnel. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Promenade Plongeante Parsemée » 
Technique mixte sur papier marouflé (sur 
bois 2m30 x 1m22) 

 


