
 
 
 
 
 

 
Exposition « Diane Chasseresse » 
Du 19 avril au 28 septembre 2014  

 
Lieu|  salle du Conseil, Cuisine d’été  
Tous les jours, sauf les lundis non fériés. Horaires : 10h30-12h30, 14h00 – 18h00. 
Et juillet et août : 10h30-18h y compris les lundis 13h30-18h00. 
 
Entrée gratuite, salle du conseil. Avec le billet d’entrée, la cuisine d’été 
 

Rencontres |  
L’après-midi les artistes de l’exposition viendront parler de leur travail et répondre aux questions du public 
Dimanche 8 juin, dimanches 10 août et 28 septembre (16h)  
Rendez-vous à l’accueil sur réservation. Entrée payante (entrée du chateau). 

Vernissage | 
Samedi 19 avril 18h 
En présence de la plupart des artistes 

 
 
 
 

Le Palais de la Renaissance Italienne en Bourgogne 
18, place Clermont-Tonnerre, 89160 Ancy le Franc, Yonne  tél 03 86 75 14 63 

www.chateau-ancy.com 
 

Château d’Ancy le Franc 

EXPOSITION      2014      dossier de presse 



Chaque année des œuvres d’artistes de la scène émergente sont exposées au Château  d’Ancy le Franc.  
 
 

Du 19 avril au 28 septembre 2014  
 
L’Exposition "Diane Chasseresse" assemble 9  artistes pluridisciplinaires qui explorent l’univers de la figure 
mythologique, Diane Chasseresse. 
 

Nous sommes heureux de présenter le travail de 
Linet Andréa, Véronique E. Bourgeois, Mélanie Bourlon, Corinne Chalmeau, Beatriz Guzman Catena, 
Danielle Gutman Hopenblum, Susanne Janssen, Corinne Jullien et Karin Neumann. 
 

Talents croisés, 9 artistes à travers des disciplines variées ; peinture, photographie et sculpture. Venues 
de la Bourgogne, de la région Parisienne, de l’Alsace, de l’Isère et pour certaines ; originaires d’un peu 
plus loin … l’Allemagne, la Grande Bretagne et l’Argentine. Certaines ayant déjà montré des œuvres à 
Ancy le Franc comme Bourlon, Chalmeau alias le duo Poupée Sauvage et Karin Neumann.  
Toutes elles se démarquent de par l’originalité et l’audace de leurs créations, leur regard sincère et la 
présence forte que leurs pièces dégagent. 
 
 
Déesse de la mythologie gréco-romaine ; déesse de la chasse, de la forêt et de la lune.   
Thème de l’Antiquité très en vogue au XVIème siècle et souvent évoqué dans le décor d’Ancy le Franc. 
Symbole de toutes les vertus : la force, la beauté, la chasteté, le pouvoir, la puissance, l’intelligence, … 
Et avec la référence directe à la célèbre Diane de Poitiers, belle-sœur du commanditaire du château 

d’Ancy le Franc.  

« Diane Chasseresse « interprétée par des artistes contemporaines - femmes - qui travaillent toutes de 
façon passionnante, déroutante, intrigante et très inspirante… Exposition à ne pas manquer ! 
 

 

 

Contexte historique et artistique 
Le thème « Diane Chasseresse » nous est cher pour plusieurs raisons : 

Pour sa place dans l’histoire de l’Art, la présence dans la collection permanente du château d’Ancy le 

Franc, par la signification symbolique forte et pour le lien direct à Diane de Poitiers, favorite du Roi Henri 

II et de surcroît belle-sœur du commanditaire du château d’Ancy le Franc. 

C’est à l’occasion de la réouverture cette année de l’appartement de Diane au rez-de-chaussée que le 
projet est né. La chambre de Diane abrite un décor peint qui est un témoignage exceptionnel de l’art 
Renaissance en France et son décor est une source d’inspiration unique. Dans la composition des 
peintures murales - attribuées Ecole de Fontainebleau (Nicolas de Hoey vers 1590) et restaurées 
récemment entre 2002 et 2013 - y figure une grande scène de Diane. 
Une autre, sur la voûte, parmi grotesques, médaillons et autres personnages mythologiques.  
 
Des représentations de Diane se trouvent dans bien d’autres salles du château. A l’extérieur, une 
sculpture néo Renaissance dans le parc.  
Les références à Diane -  de Poitiers - sont omniprésentes sur les murs par la présence de son 
monogramme, les 3 croissants de lune entrelacés, par les nombreuses figures de Diane et par ses traits 
représentés dans plusieurs tableaux du château. La beauté idéale de XVIème siècle. 
 
 



 « Jupiter, père de Diane lui arma d'un arc et de flèches, et la fit reine de la chasse. Il lui donna pour 
cortège soixante nymphes, appelées Océane, et vingt autres nommées Asie, dont elle exigeait une 
inviolable chasteté. Avec ce nombreux cortège, elle se livre à la chasse, son occupation. Toutes ses 
nymphes sont grandes et belles, mais la déesse les surpasse toutes en taille et en beauté. Elle avait un 
grand nombre de surnoms, selon les qualités qu'on lui attribuait, les contrées qu'elle semblait favoriser, 
les temples où on l'honorait. Elle portait aussi un croissant de lune sur la tête et était souvent représentée 
en compagnie d'une biche. » 
 

« Les représentations de la déesse à travers l’histoire  semblent diverses et variées. Dans l'art grec 
proprement dit, c'est surtout la chaste Diane, la Diane chasseresse, amante des bois et des montagnes, la 
déesse fière et hautaine, la resplendissante reine des nuits, que la sculpture et la gravure ont le plus 
souvent représentée » 
 

 « On la voit souvent en habit de chasse, les cheveux noués par derrière, la robe retroussée avec une 
seconde ceinture, le carquois sur l'épaule, un chien à ses côtés, et tenant un arc bandé dont elle décoche 
une flèche. Elle a les jambes ainsi que les pieds nus, et le sein droit découvert. Quelquefois elle est 
chaussée de brodequins. Souvent elle a un croissant au-dessus du front, symbole de la Lune ».  
 

« On la représentait chassant, ou dans le bain, ou se reposant des fatigues de la chasse. Les poètes la 
dépeignent tantôt sur un char traîné par des biches ou des cerfs blancs, tantôt montée elle-même sur un 
cerf, tantôt courant à pied avec son chien, et toujours entourée de ses nymphes, armées comme elle 
d'arcs et de flèches ». 
 
 

 « Un jour, Actéon, dans une partie de chasse, la surprend au bain : elle lui jette 
de l'eau au visage ; il est aussitôt métamorphosé en cerf et dévoré par ses 
chiens »  Scène peinte dans la Chambre de Diane 
Les Métamorphoses d’Ovide 

         

 

 

Chambre de Diane Diane et Actéon, mur Sud 

 

 

LES ARTISTES 

 

Linet Andréa    Danielle Gutman Hopenblum    
Mélanie Bourlon   Susanne Janssen 
Corinne Chalmeau     Corinne Jullien 
Véronique E. Bourgeois  Karin Neumann 
Beatriz Guzman Catena  
 
 
 
 
 
 



 
 
Linet Andrea 
 
www.linet-andrea.net 
 
Après la fin de sa formation aux Beaux-Arts de Londres 
(Chelsea School of Art BA 1st) en 1992, Linet Andrea quitte 
l’Angleterre pour se former en France à l’Ecole Supérieure du 
Centre National des Arts du Cirque à Chalons en Champagne. 
 
Elle se spécialise dans le domaine aérien avec sa propre 
structure en forme de pendule sur laquelle elle chante. Elle a 
travaillé en France et à l’étranger au sein des compagnies 
Archaos et Cahin Caha. 
 
En 1999 elle recommence à dessiner et à peindre; 
notamment sur le thème du cirque, et exposer en France et à 
l’étranger. 
En 2000 elle s’installe, et se consacre maintenant à l’art 
pictural dans son lieu de prédilection, l’atelier-galerie 
«Angström» à Perrigny-sur Armançon, ouvert au public toute 
l’année. 
 
«Le trait comme la voix sont issus du corps humain. Par 

conséquent ils font partie des outils les mieux appropriés pour exprimer de façon ordonnée ce qui est chez 

les humains chaotique et indescriptible». 

 
89390 Perrigny-sur-Armançon 
 
 

 
 
 
 
Née le 6 juillet 1969 
 
 
1989 – 1992   Chelsea School of Art (Londres) 
Licence avec mention en Arts Plastiques, spécialisée en sculpture, option en vidéo, musique expérimentale et 
installation vivante. 
 
1994 – 1997 Centre Nationale des Arts du Cirque (Châlons en Champagne, France) 
 Diplômée, spécialisée en Pendule ; structure aérienne créée à l’école et chant. 
 J’ai travaillé avec différents intervenants dont François Cervantès, Emmanuel Cury, la Cie Pierre Doussaint, 

Gérard Fasoli, la Cie Mario Gonzalés, Gulko, Salem Hammadi, Pascal Jacob, Francesca Lattuada, Alexandre del 

Perugia, Jean Pierlot, Akosh, la Cie Roc in Lichen, Sandiago Semperé, André Simard, Arnaud Thomas et François 

Verret qui a mis en scène le spectacle de fin d’année. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Expositions Linet Andrea 
 
1999   Paris : Parc de la Villette, Montreuil : Avenue B 
2000 San Francisco: Yerba Buena Centre for the Arts, Paris : Parc de la Villette, Montreuil : 

Avenue B 
    

2001 Paris : Parc de la Villette, Amiens : Cirque d’Hiver, Semur en Auxois : La Tour, Grenoble : 
Le Garage 

 

2002 Le Tremblay : Centre Régional d’Art Contemporain, Pontigny : L’Abbaye, Sens : Caves de 
l’Ancien Marché, Tonnerre : Vieil Hôpital, La Ferté Loupière : Prieuré, Avallon : Abbaye St 

Pierre, Avallon : Galerie Le Mouton Bleu 
 

2003 Prague : Letni Letna, Obernai : Festival Pisteurs d’Etoiles, Grasse : Théâtre de Grasse , 

Avallon : Abbaye St Pierre, Pontigny : l’Abbaye, Avallon : Galerie Le Mouton Bleu 
 

2004 Paris : Bibliothèque National de France, Paris : Parc de la Villette, Dijon : ABC, Lille : Le 

Prato, Pailly : La Grange, Avallon : Galerie Le Mouton Bleu   
2005 Japon : Sapporo Art Park, Auxerre : Festival International de Musique et Cinéma, 

Avallon : Grenier à Sel, Vienne (Autriche) : Veiner Fest Woche, Blois : Halle à Grain 
 

2006 Karlsruhe : Centre Culturelle Franco-Allemande, Côte d’Or : EVA, Avallon : Grenier à Sel, 
Auxerre : Festival International de Musique et Cinéma 
Ancy le Franc : Cire et Soie, Buffon : Les Marronniers 

    

2007 Paris Phénix : Festival International du Cirque ? Paris : Legrand Filles & Fils, Avallon : 
Grenier à Sel  

 

2008 Paris Phénix : Festival International du Cirque, Avignon : Maison Jean Vilar, Bonnieux : 
Mairie, Coulanges la Vineuse : Maison du Coulangeois 
Tonnerre : Espace Bouchez, Saulieu : Musée Pompon Annexe 

 

2009 Paris Phénix : Festival International du Cirque, Auxerre : Théâtre Conventionné, St.  Jean 
de Monts, Lyon : Le Toboggan   

 

2010   Paris Phénix : Festival International du Cirque, Avallon : Abattoirs Art Contemporain  

   Avallon : Galerie Le Mouton Bleu 
 

2011 Montbard : Festival de Curiosités « Etr’ange » : 3 Expositions : la bibliothèque Jacques 

Prévert, le musée des Beaux Arts & L’Orangerie du musée Buffon. 

(Initiatrice du thème & membre du comité du pilotage du festival) 
 

2012   Réalisation d’un Chemin De Croix pour l’Eglise de Beaulieu (Côte d’Or)  

Financé par la fondation du Patrimoine. Montbard : Festival de Curiosités « Le Sens du 

Poil » : 2 Expositions : Musée des Beaux Arts & Le Cabinet de Curiosités du musée 

Buffon.Alba la Romaine : Exposition dans une chapelle 
Perrigny sur Armançon : Angström 

 

2013 Montbard : Festival de Curiosités « Faux Airs, Faussaires» : Exposition : Tour Aubespin. 

Installation/vidéo « Happiness » sur le faux rire en guise du bonheur transitoire. Gap : 

Création « Soritat » Ode à la Femme Sauvage. Projet pluridisciplinaire. Création d’une 

exposition « Ligne Rouge » qui aura lieu dans mon atelier/galerie « Angström » en 2014 
en association avec d’autres créateurs de la région. 

 

2014   Maison Paillot, Noyers s/Serein « Colette Epicurienne » Exposition mars à novembre.  
Château d’Ancy le Franc « Diane la Chasseresse » Exposition avril à fin septembre. 
« Ligne Rouge » Exposition en association avec d’autres créateurs de la région qui aura 

lieu dans mon atelier/galerie « Angström» d’avril à juillet.  
Chablis Têtes de l’Art, galerie, le mois de juin 
Chatillon, La Cie des Gens « Faces de Kiki » » Exposition juillet à fin septembre. 
Ancy le Franc, La Faïencerie, mois d’août. 

Troyes, Cire et Soie. Exposition de  septembre à fin décembre. 

 



   

Mélanie Bourlon 
 

www.melaniebourlon.com 

Le papier-mâché, éloge de simplicité …. 

Le travail de Mélanie Bourlon s'inscrit dans une 
démarche de simplicité, au sens noble du terme.  
L’artiste cultive un jardin où l'être prend le pas sur 
l'avoir au travers d'un bestiaire qui égrène des trais 
humains qui se réconcilient avec la nature.  
Mettre en valeur les choses les plus simples qu’on ne regarde pas est un 
parti-pris de l’artiste. Le choix de matières dites pauvres, brutes, ou peu 

onéreuses, que Mélanie glane et récupère puis détourne, illustre son 
univers de fables dans lequel elle se joue des modes et des époques 
toujours dans un souci d'esthétique, du beau, fait avec peu de choses. 
Le motif, qu'il soit animal ou végétal, travaillé grandeur nature connait 
une renaissance, une revisite naturaliste sous ses mains. 
 

Le papier mâché est une vraie rencontre pour Mélanie Bourlon. Une 
rencontre forte et intimiste qui remonte à ses années de chine. A 
l’époque, elle collectionnait les vieux papiers, papiers peints et autres 
pages parcheminées de livres anciens. C’est une farouche fidélité qui lie 
l’artiste à cette matière si pauvre parfois, mais si reconnaissante, si 
docile, si obéissante … 
Sous ses doigts, le papier mâché prend forme, âme et presque cœur. 
 

L’art de remonter dans le temps…  

 ….. Le bestiaire, les objets du hasard, le vêtement XVIIIe siècle 
 

Lorsque l’on pénètre l’univers de Mélanie Bourlon, on change d’espace-temps. On glisse dans une autre 
époque. Celle d’avant ! Quand le temps prenait le temps … 
On franchit subtilement la limite entre le réel et l’irréel.  On souhaiterait revêtir ses corsets de dentelles et 
ses escarpins de brocard… On s’attend à ce que les animaux qu’elle crée de ses mains, parlent soudain… 
On voudrait partir de là cueillette de ses champignons superbes ou se délecter en aparté de ses 
pâtisseries … en papier-mâché. L’artiste arrête le temps en créant un bestiaire fantasmagorique, des 
vêtements et accessoires très XVIIIe, ou des objets de hasard qui viennent se succéder à tour de rôle dans 
son merveilleux Cabinet de Curiosités. 
Issu de XVIIIe siècle, le cabinet de Curiosités a toujours exercé une fascination sur Melanie. 
Avec lui, étudier la nature à la loupe, raconter des « histoires naturelles », mettre en scène son bestiaire 
plus vrai que nature, offrir à l’œil des objets de hasard ou revisiter le vêtement style XVIIIe devient une 
aubaine particulièrement bien rangée. 
 

Passant d’une strate à une autre, chaque éclat de couleur, chaque rai de lumière et la perfection du 
trompe l’œil sont des indices de plus sur un savoir-faire d’une minutie extraordinaire : « j’ai commencé 

ma première sculpture avec de la bouse de vache. Le résultat était excellent, les tonalités, belles. La 

mauvaise odeur se volatilisait rapidement… se réjouit-elle. Puis j’ai opté pour le papier mâché qui est la 

matière-première que je préfère. »  
 

De temps en temps, la course folle du monde animal est abandonnée pour l’exploration d’un univers 
serein, celui de vêtements d’un autre temps, de chaussures aux dimensions démesurées, inexistantes de 
nos jours. Les accessoires rajoutés donnent la dimension humaine agrémentée d’un grain de folie, plein 
d'humour. 



Née en 1976  (Mélanie Bourlon) 
 

Vit et travaille aux Avenières (38) 
 
Après son BAC, art et littérature, Mélanie Bourlon s’intéresse à la brocante et à l’antiquité. Activité qu’elle 
exercera durant plusieurs années. Au début des années 2000 Mélanie revient à la création et suit une 
formation à la fédération compagnonnique d’Echirolles (38). 
Elle étudie alors les techniques du faux marbre, la fresque, de la trompe l’oeil, etc.  Elle expérimente aussi 
d’autres médias tels que le fil de fer, la pierre, le tissu, le recyclage, etc. Depuis lors Mélanie développe 
son bestiaire, contourne et détourne les règles de la bienséance, lui donne corps et décor. 
Elle s’inscrit dans une démarche de simplicité et cultive un jardin où l’être prend le pas sur l’avoir au 
travers d’un bestiaire qui égrène des traits humains qui se réconcilient avec la nature.  
Mélanie illustre son univers de fables et se joue des modes et des époques. 
Le cabinet de curiosités issues du XVIIIème siècle exerce une fascination certaine sur son travail. Le motif 
qu’il soit animal ou végétal, travaillé grandeur nature connait une renaissance, une revisite naturaliste. 
 

Expositions 
 

2007 

Petits secrets de Maison, Chambéry 
2008 

La Vie à la Campagne, Honfleur 
 

2009 

Galerie de Four Banal, Crémieu 
Médiathèque, Lès Avenières 
Musée Guiguet, Corbelin 
Galerie L’Oeil Ecoute, LYON 
Boutique Epsilon, Lyon 
Boutique « Marbre »,  Strasbourg 
Livres en Marche, Les Marches 
 

2010 

Exposition collective, Galerie du Four Banal, Crémieu 
L’Hôtel des Bains, Charavines 
Office de Tourisme, Les Avenières 
Brangues Cité de Paul Claudel, Brangues 
Exposition à l’Abbaye de Talloires, Annecy 
Vente aux enchères, Alain Leroy, Salle Drouot, PARIS 
 

2011 

Domaine du Manoir  
Exposition avec Jacques Pion photographe L’œil Ecoute, Lyon 
Scènes de Déco, Aoste 
Fête des Artisans d’Art, Domaine de Saint Jean de Beauregard 
Château Borel, Saint Egrève 
Ad Libitum Salon de curiosités, Privas 
Vente aux enchères, Alain Leroy, Salle Drouot, Paris 
 

2012 

Cabinet de curiosités, Privas 
Bestiaire, Fables et autres Histoires Naturelles, Château d’Ancy le Franc 
Château de Pupetieres, Châbons 
Pictur’halles, Morestel 
Galerie du Losange, Grenoble 
Chantiers AJY, Bruxelles 
 

2013 

Galerie Marie Ricco, Calvi 
"Talents" Ateliers d'Art de France, Paris 
"Bestial" exposition collective, La Maison des 
métiers d'Art, Pézenas 
"Fabuleux Bestiaire" Antiquités des Mercoeurs, 
Murat 
 
2014 

Exposition avec Nicole Sitruk peintre,  
Le Pont-de-Claix 
Galerie Levy, Cotignac 
Exposition collective « Fondus de Métal », 
Gourdon 
Sélection pour la Biennale Internationale du 
Papier, Muséum de Rijswijk, Hollande 
 



Corinne Chalmeau 
 
 
www.poupee-sauvage.com 
 
 
 
Après 15 années passées à Paris comme auteure de livres pour enfant, 
Corinne est à présent graphiste free-lance pour l’internet et consacre son 
temps libre à la création de « poupées de caractères, artisanales et uniques » 
sous le label poupée sauvage qu’elle partage avec son compagnon Philippe 
Poivert. 
Vit et travaille à proximité d’Ancy le Franc. 
 
 
Nobles créatures, élégantes et précieuses, parfois excentriques et désinvoltes, rebelles, folles et 
burlesques, elles envahissent les mur. Princesses charmantes, parfois vaniteuses ou séduisantes, parfois 
comme des amulettes porte-bonheur, poupées végétales ou totems, reines imaginaires, figures nobles de 
bric et de broc…tendres, conquérantes, méditatives, sophistiquées ou humbles. 
 
Matériaux de récupération ; tissu, métal, bois, os, plastique, végétaux, perles… 

 

 
« En ses poupées, totems, lutins/pantins, 
insectes/sorciers ou bien simples doudous 
de l'enfance... Ici, en ses nouvelles 
amulettes, Poupée Sauvage revitalise des 
pratiques archaïques, primitives ou du 
moins ancestrales voire chamaniques; 
semblant s'inspirer aussi bien des fresques 
antiques, des peintures murales  ou 
rupestres, des gris-gris de l'animisme 
africain ou du vaudou brésilien que d'un 
presque "kitsch", un peu du passé (en rien passéiste) européen  
et d'une certaine imagerie populaire : d'Épinal à celle des médias d'aujourd’hui. Bref ! de l'art brut à l'art 
naïf, autant que du pop art au "folk art". Mais... sa force est de tout oublier,  
de tout réinventer avec une si grande liberté qu'elle en devient libertaire - une poétique de l'esprit libre 
pour une nouvelle contemporanéité, (j'oserais même aussi urbanité) sauvage, sans peur aucune du "faire" 
- (comme si) nous n'avions plus rien à perdre - à la punk ! - en ce monde en éclats -  
mais toutefois avec une spontanéité toute bucolique, - tel (un) Basquiat renaissant en un village de 
Bourgogne. L'instant est vif ! Certes politique - en ce monde en éclats, vivre, nous vivons - mais au cœur 
de l'intime. En ses petites "sculptures" miniatures, sa démarche singulière allie le souci du détail au 
raffinement du trait (comme en ses livres pour enfants), créant des motifs qui jouent autant sur les 
perceptions que sur les symboles. Bien sûr, elle raconte, nous raconte des histoires mais hors de toute 
intention narrative toutefois, son travail ne saurait orienter une interprétation ou le sens de lecture ». 
              
                                  Jean-François Lemporte 
 
 
 
 
 



(Corinne Chalmeau)  
Née le 16 02 66 
 
Licence arts plastiques Paris VIII, Diplôme supérieur en figuration narrative ENSAA Duperré 
 
de 1991 à 1994 
 Infographiste chez Franklin Partners, Courbevoie. 
 
de 1995 à 2005 
 Auteure de livres pour enfants, 
 travaillant pour les éditions Albin Michel, Nathan, Didier et l’Ecole des Loisirs, 
 et illustratrice pour la presse enfantine, 
 travaillant principalement pour les magazines Blaireau et Abricot. 
 
de 2006 à 2009 
 Congé parental. 
 
depuis 2009 
 Infographiste free-lance 
 travaillant pour le site des éditions de l’école des Loisirs 
 et créatrice textile,  
 création de la marque « poupée sauvage » conjointement avec Philippe Poivert. 
 
 Expositions  

 

 saison 2010 « La cour des petits miracles », château d’Ancy le Franc 
 
 avril 2011 « poupées sauvages », musée des Arts Naïfs de Noyers sur Serein 
 
 juillet à décembre 2011, « Carapaces », installation salle Bauchant, musée de noyers 
 
 mai 2012 « Printemps sauvage », Galerie du musée de la Faïencerie d’Ancy le Franc 
 
 mai 2012 « Les Raplapoils », bibliothèque Jacques Prévert de Montbard 
 
 12 au 17 novembre 2012, participation à Textile Passion, Paris 
 
  2012-2013 « Atelier Avatars » avec les collégiens d’Ancy le franc, clôturé par 5 expositions. 
 
 
  
Beaucoup d’images et compléments d’information visibles sur le site www.poupee-sauvage.com 
 

 

 

 

 



Véronique E. Bourgeois 
 

http://vebartkotton.tumblr.com/ 

 

Le Monde à travers soi 

« Le travail photographique de Véronique Emmanuelle 

Bourgeois, artiste plasticienne, est principalement centré sur 

l’image de soi. Sa recherche, à la fois passionnée et prolifique, 

s’engage dans les voies de l’autoportrait en redéfinissant les 

champs photographiques qu’elle explore : le paysage, le 

portrait, le nu académique ou hors normes, la ville, la rue. 

La mise en scène de son corps dans des endroits divers, et 

parfois improbables, produit en chaque image un effet de 

surprise : les espaces intérieurs et extérieurs s’organisent autour 

d’une présence insolite qui n’est pas d’abord un nu, mais une 

énigme visuelle, un chiffre. En fonction de la lumière et du lieu, 

le corps se courbe, se renfle, se bombe ou au contraire zigzague, 

se redresse ou se casse, devenant une empreinte graphique 

forte comme un tatouage à la surface du monde. 

Dans cette quête photographique, Véronique Emmanuelle Bourgeois 

consacre une approche particulière à ses propres portraits : en buste ou en 

plan rapproché, ce sont des personnages choisis qui démultiplient son 

identité. En déclinant ainsi sa beauté dans des rôles très expressifs de 

danseuse, de clown, de pleureuse, de cover-girl, d’sdf ou de star, elle 

entame un projet de représentation du monde à travers soi, l’autoportrait 

comme visite sociale. 

Ce dernier trait ainsi que l’érotisme qui irradie ses photographies font que 

son œuvre compte parmi les plus originales en matière d’autoportrait. »              

 Robert Pujade, critique et historien de la photographie. 
 
Née à Paris en 1961. 

Photographe autodidacte depuis 2011, en Bourgogne. 
Monsieur Robert Pujade, agrégé de philosophie, enseignant l'esthétique à l'Université de Provence, 
membre permanent des Rencontres internationales de la photographie d'Arles, l’a conseillé d'envoyer un 
dossier pour le Festival Européen de la Photographie de Nu à Arles, en 2013. 
Sélectionnée,  elle décide de montrer davantage son travail. 
 
Expositions 
 

Projections photographiques, pour le 13ème Festival Européen de la Photo de Nu  à Arles, du 8 au 20 Mai 
2013. 
La Galerie de la Faïence, à Ancy le Franc, du 28 Mai au 23 Juin 2013. 
Le Café des Glaces, à Tonnerre, du 16 Juillet au 28 Juillet 2013. 
Le Chemin des Peintres et de Sculpteurs en Yonne, du 11 au 18 Août 2013. 
La 1ère nuit de la Photographie Contemporaine des Invalides, à Paris, mardi 8 Octobre 2013. 
 

Texte de présentation des photos 
C'est un travail basé sur l'autoportrait. Je me photographie donc moi-même,  avec mon appareil sur 
trépied, en éclairage naturel, avec le retardateur intégré de 12 secondes. 
C'est un travail de solitude. Les prises de vues sont faites chez moi, en Bourgogne, ou dans les alentours. 
Je travaille toute seule. 
 
 



Beatriz Guzman Catena 
 
www.guzman-catena.com 

 

 

Retranscriptions 

 

« Mon travail consiste à retravailler mes souvenirs et 
impressions afin de me les réapproprier au sens propre : 
intimement persuadée que la réalité est concentrée dans les images 
(dessins, peintures), c'est-à-dire que les images sont les choses qu'elles 
représentent. Je revisite mon passé, mes souvenirs, afin de les 
réinterpréter et d'accepter ce qui fut et n'est plus, ce qui aurait pu être, ce 
qui aurait dû être. 
 
Les yeux des autres m’aident à m'aventurer au-delà de la figuration. 
J'utilise le visible pour aller vers ce qui ne saurait pas se voir. Mes 
personnages et les lieux qui les accueillent se rapprochent, se voilent, se 
dévoilent... Des apparitions s'ensuivent aux disparitions, comme du 
sommeil à la veille, s'évanouissent. Ces nouveaux liens, tissés sur un 
souvenir familial, changent de registre grâce au médium, que j'assimile aux 
strates de la mémoire, plus au moins nette ou confuse. » 
 
 
 
Beatriz Guzman Catena nous propose des visions construites, pensées, qui tendent à une forme de 
sublimation des sujets, puisqu’au final, elle parvient à nous toucher en plein cœur. Les vivants et les 
espaces de vie se limitent à de furtifs contacts,  
ils s’effleurent, à peine aperçu et voilà qu’ils s’évaporent déjà. 
Une toile, un récit, une tension palpable.  
Qui sont-ils donc ces fantômes, ses apparitions. Le partage de cette intimité donne une force toute 
particulière à son travail. 
 
Ce que les espaces contiennent, les liens et les choses, le souvenir comme un grand théâtre ; autant de 
points de départ des « scènes » qui permettent de s’interroger sur la construction de la réalité. L’artiste 
travaille sur la notion de instabilité en relation à un passé, un vécu, qu’elle représente sans cesse en leur 
attribuant nouvelles lectures et interprétations. 
Faisant de ces récits, des continuelles retranscriptions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Beatriz Guzman Catena) 
 

Expositions 

EXPOSITIONS PERSONNELLES  
 
2013 Portes ouvertes. Ateliers du Père Lachaise Associés. Atelier 14 - Paris 
2013 "Scènes non élucidées" - Galerie Circé, Lille, France 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES  
 
2012 Parcours d’artistes. Les Passerelles. Pontault-Combault. 
2013 "Le Laboratoire à l’Envers" - Pleins feux/Nuit Blanche. Ivry sur Seine 
2012 "Carrément Noêl" - La Fabrique. Ivry sur Seine 
2012 Parcours d’artistes. Les Passerelles. Pontault-Combault. 
2012 Portes Ouvertes. La Fabrique. Ateliers à Ivry-sur-Seine. 
2010-2011 Portes Ouvertes. La Glacière. Ateliers Beaux Arts de la Mairie de Paris. 
2010 Dessins et illustrations. Atelier Rue des Messageries. Paris 
 
RESIDENCE  
 
2013, Mars Proyecto ACE. Micro-résidence de production artistique à Buenos Aires 
 
FORMATION  
 
2009-2011 Ateliers Beaux Arts de le Ville de Paris (Glacière), atelier d’Olivier Di Pizio 
1994-2001 Diplôme d'Architecture. Université de Buenos Aires 
1995-1996 Ateliers de Dessin Félix Eléazar Rodriguez, Rasdolsky, Frangella. Buenos Aires 
1991-1995 Atelier de Gravure Ofelia Rodriguez., Sculpture Rafael Martin. Bahia Blanca, Argentine 
 
BOURSE 1999-2000 Décernée par le Fond National des Arts. France/Argentine 
 
Membre du collectif d’artistes Hyperconcentré  Ivry-sur-Seine  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Danielle Gutman Hopenblum 
 

hopenblum.free.fr 

 

L'intrigue. 

J'aime quand la peinture échappe au 

monde logique tout en restant plausible. 

Ce qui me plait c'est le flottement induit 

par les variations autour de la réalité et la 

contemplation de l'énigme qui en résulte. 

J'aime l'instant où l'esprit, appréhendant 

la multitude de possibilités dans le monde 

qu’on lui présente, ne les saisit pas toutes 

encore et se délecte des découvertes à venir comme de sa capacité à les explorer. 

Comme à la lecture d'un conte, j'aime penser que sur la toile tout peut advenir.  

 
 
 
 

Expositions collectives       Expositions personnelles 

2012         2009 
Biennale d'art contemporain de Cachan     Le Pressoir, Chédigny 
2011             2007 
Parcours d’artistes, Arts dans la ville, Pontault-Combault   La Prévoté, Saint-Aignan 
2008 
Jeunes créateurs, Pontault Combault  
Syllabes d'art, Montrésor  
2 m3 ou presque, Reignac sur Indre 
2007 
52ème Salon d'art contemporain de Montrouge, Parcours d’artistes, Arts dans la ville, Pontault-Combault  
French Institute Alliance Française, FIAF gallery, New York 
2006 
51ème Salon d'art contemporain de Montrouge. Parcours d’artistes, Arts dans la ville, Pontault-Combault 
 

Art Plastique 

Dessin et modelage, cours du soir de la ville de Paris (1990-92).  
Création et direction d'une société de décoration événementielle (1992-95). 
Dessin et peinture, Ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris, Ecole de la Glacière (1997- 2000). 
Peinture et réalisation de structures (2000-2009). 
Membre du collectif d’artistes Hyperconcentré  Ivry-sur-Seine (2014) 
Science et technique 

Maîtrise de physique à Paris XI- Orsay (1986-90). Diplôme d'ingénieur de l'ESIEE, école supérieure 
d'ingénieur en électronique et électrotechnique (1990-92). 
Projet de fin d'étude: conception et réalisation d'un spectacle de marionnettes à fil manipulées par des 
robots pour le salon de robotique Expo-Robot 92. 
 
 



Susanne Janssen 
 
www.susannejanssenArt.eu 

 
 
Après des études d'Arts graphiques à Düsseldorf en 
Allemagne (1986-1992),  
Susanne Janssen se consacra tout d'abord à l'Art de 
l'Illustration. De nombreux Prix et Distinctions, 
notamment le Prix de la littérature de jeunesse en 
Allemagne (2008) et le Grand Prix de la Biennale 
d'illustration "Illustrarte" de Lisbonne (2007), 
témoignent de sa place primordiale dans 
 l'univers de l'Illustration internationale depuis 1994.  
 
 Depuis 2008, son travail et ses recherches artistiques l'amènent de plus 
en plus à élaborer des peintures et collages sur des grands formats, des 
œuvres sur toiles et en papier sur des thèmes existentiels.  
Ses créations somptueuses au langage pictural très personnel expriment 
une grande force spirituelle et une émotion profonde.  
 
Depuis 1992, vit et travaille en Alsace et en Bourgogne. 
 
 
Expositions individuelles 

2002 
Theater Marienbad (Freiburg/Allemagne) 
2005 
Salon du Livre de jeunesse, Montreuil/Paris 
2006 
Bibliothèque Saint-Herblain (Nantes) 
Auditorio Augusto Cabrita (Lisbonne/Portugal) 
2008 
Stadtgalerie Rosenheim (Allemagne) 
2009 
Salon du Livre de jeunesse Bologna (Italie) 
Communität Grimnitz (Allemagne) 
Médiathèque de Laxou 'Nancy) 
2010 
Internationale Jugendbibliothek Schloss Blutenburg / Munich (Allemagne) 
Musée Theodore Deck, Guebwiller (France/Alsace) 
2011 
Musée Gorsline, Bussy-Le-Grand (France) 
Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus, Oelsnitz (Allemagne) 
Villa Herrmann, Gustavsburg (Allemagne) 
2012 
Alte Feuerwache, Eichwalde/Berlin (Allemagne) 
Galerie Sonnensegel e.V., Brandenburg (Allemagne) 
Galerie Alte Sennerei, Allgäu (Allemagne) 
2013 
Centre Culturel Français, Freiburg (Allemagne) 
Espace d'echanges culturel "Evasion", Selestat (France/Alsace) 

"Gretel" 
Illustration du livre "Hänsel et Gretel" 

 

"KIRKE" 
Illustration du livre 
"Irrfahrt und Heimkehr des Odusseus" 
Collage et peinture à l'huile 

 



Corinne Jullien 
 
 
www.corinnejullien8.wix.com 

 
 
 

L’univers de Corinne Jullien peut sembler au premier 
abord inoffensif, un «quelque chose» qui nous rappelle 
les contes de notre enfance. Mais à y regarder de plus 
près, c’est  un monde déconcertant qui se joue dans 
l’espace carré de la toile. 
De par ses grands formats, ses images nous invitent à 
garder 
la distance… Il faut s’accorder le temps de l’approche… 
Chacun de ses personnages occupent invariablement le 
centre, 
ne laissant aucune possibilité au spectateur de 
s’échapper. 
Il est comme pris au piège de son point de vue. 
Son travail ne cesse de jouer sur la dualité : 
Apparition/Disparition, 
sollicitant notre imagination pour combler les vides et 
devenir un élément actif du tableau. 

Le conte fait place peu à peu aux obsessions 
personnelles, mettant en place les éléments d’une 
mythologie singulière. Figures errantes qui déambulent 
entre ciel et terre, et, qui l’espace d’un instant s’arrêtent 
pour nous regarder. Des hommes qui errent, et des 
maisons qui respirent, teintées par l’âme de ceux qui les 
habitent ou les fuient. 

Toute une faune qui semble évoluer avec la lente détermination du somnambule dans un monde en 
perpétuel mouvement. Sans doute, par manque d’ancrage dans le réel, ses personnages tentent 
d’apprivoiser le revers du visible. 

 
Vit et travaille aux Lilas 
 
Etudes 
  
  
1993        DNAP / DNSEP, ENSBA de Nîmes. 
2000      Formation PAO, PARADIGMA, Paris. 
2003      Formation Scénographe/Décorateur. INFA CREAR, Nogent/Marne. 
2004      Stage en scénographie au bureau d’étude du Théâtre du Châtelet, Paris. 
 
 
 
 



Expositions (Corinne Jullien) 
 
 
2014       « Diane Chasseresse». Château d’Ancy le Franc, Bourgogne. 
2013       « A la Criée ». Atelier Les Romainvilloises, Romainville. 
             « Portes ouvertes artistes du 12°». Au 100, Atelier en commun, Paris. 
             « Trans-Figuré e». Centre Culturel l’Atelier, Mitry-Mory. 
             « Maisons actives ». Agence Polimorph Architect, Paris. 
2012       « Nuit Blanche». Au 100 Atelier en commun, Paris. 
             « Lil’Art ».Théâtre du Garde-Chasse, les Lilas. 
             « Double ». Librairie/Galerie Le Monte En l’Air, Paris. 
2011        « Parcours d’Artistes ». Centre Culturel les Passerelles, Pontault-Combault. 
             « Lil’Art », Théâtre du Garde-Chasse, les Lilas. 
2003      « Intérieur/Jour ». Centre Culturel Franco-Japonais, Paris. 
2002      « La culture entre à l’hôpital ».Hôpital St Antoine, Paris. 
             « Les artistes peintres du XII° exposent ». Mairie du XII°, Paris. 
             « Salon d’Automne de la peinture contemporaine ». Mairie du XI°, Paris. 
2000     « Salon Universal Love ». Cabaret Sauvage, Paris. 
             « Salon Court circuit ». Cité des Sciences, Paris. 
             « Salon Steden Forum European ». Amersfoort, Hollande. 
 
 
Publications 
  
2014        Couverture du Vinyl «Rouge» de Cheval Blanc, éditions Bruit Blanc. 
2013        Toile dans la revue littéraire « l’Irrévérent n°XI ». 
2012        Couverture du Livre « Collège » de J-D Suzat-Plessy, Editions Bruit Blanc. 
              Dessin dans la revue littéraire « l’Irrévérent n°IX ». 
2011         6 toiles dans la revue littéraire numérique « A La Dérive ». 
2008       Affiche pour le Spectacle de Cirque des « Excentrés, la tournée Planétaire ». 
2006       Jaquette Album Mezzo Litro de J D Suzat P et H. Ancilloti, Aristocrate record. 
2002       Pochette de « Collage », Album 10 Titres autoproduit. 
1998        Création d’un album à colorier pour enfants « Les aventures de Lou Drôle » 
 
  
Parcours Professionnel  
  
2005/2014    Maquilleuse/plasticienne aux Guignols de l’info. 
2001/2005    Peintre/sculpteur pour le Cinéma/théâtre. 
2001/2005    Assistante d’artistes/scénographe pour les galeries Anton Weiler  et Chez l’Un l’Autre, Paris. 
1999/2001     Professeur d’Arts plastiques en Collèges, région Parisienne. 
1994/1998    Décoratrice d'intérieur, Sud Est et USA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karin Neumann  

Vit et travaille en France en Côte d’Or depuis 1985 
 

« Mon travail consiste à exprimer (au poil près) mes impressions 

quotidiennes. Tout ce que je vois, tout ce qui me touche, les 

sensations lues dans les journaux, les souffrances racontées près 

du fourneau. Les gens que j’aime – et ceux que je n’aime pas. Leurs 

gestes, leurs joies et leurs chagrins. La beauté de la nature qui 

panse les plaies infligées par « les humains ». Les déchirures aussi. 

J’essaie de m’exprimer sur la toile comme écrivain, comme poète, 

comme peintre ».   Karin Neuman 

«  Une artiste comme on peut les aimer, ou les haïr … Elle dérange. 
Elle va jusqu'au bout de sa passion, sans concession à une mode. 
 Le seul repère qu'elle suit, c'est sa vision des choses et des êtres. 
Ce n'est jamais de tout repos, mais un artiste n'est là que pour 
deux raisons: soit il nous montre notre misère humaine, sans fard, 
crûment, soit il tente de nous élever vers un dépassement 
héroïque, surnaturel. Misère ou grandeur. 
 Il y a chez Karin, qui m'a déjà inspiré quelque texte jadis, une 
force qui va, révélatrice de notre passage ici-bas, et de nos 
quelques pas oubliés dans la neige. Ce peut être du désespoir, à 
la façon d'un expressionnisme allemand, mais c'est plus 
chaleureux, plus fraternel qu'il n'y paraît «     Michel Lagrange                            

 
Ecole des Beaux-Arts de Strasbourg 
Ecole privée « Rolf Laute » à Hambourg 
 
Expositions 

 
 

Musées 
 

Chatillon-sur –Seine 
Semur en Auxois 
d’Art naïf à Noyers 
à la Basilique Saint Urbain de Troyes 
l’Abbaye Premontre à Pont à Mousson, Metz 
 

Bibliographie 
 

« Karin, la femme aux fagots. Die Reisigfrau » 
 Ed. Les Philadelphes 2001 
« Entre ciel et peau » Christian Noorbergen. Ed. Librairie Bleue 
« Karin Neumann. Changer la tête », Ed. du Délire 
 

 

Filmographie 
 

« Karin » film réalisé par Christian Noorbergen, Marisy Production Troyes 1996 
« Karin Neumann, artiste peintre » réalisé par Joachim Ellerbrok (Allemagne) 
 

 

Galeries 
 

Im Wasserturm, Mölln 
Burgheater , Ratzeburg 
Dagmar Reimus, Essen, Allemagne 
Lindenberg, Bâle, Suisse 
Le Bault, Dijon 
Orbandale, Chalon sur Saône 
Hugues du Payns, Troyes 
Art 32, Strasbourg 
La Galerie de la Bièvre,  Paris 2002 
Galerie François Mitterrand, Dijon, 2004 
Château d’Ancy le Franc, 2007 
Galerie d’Art d’Or, Chatillon-sur-Seine en 2014 
 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

Plan d'accès 

Par autoroute: 

De Paris : A6, sortie Tonnerre, prendre ensuite la direction Tonnerre D965, puis Ancy-le-Franc D905 
 
De Lyon : A6, sortie Nitry, prendre ensuite la direction de Noyers sur Serein, puis direction Ancy-le-Franc 
    ou sortie Bièrre lès Semur, direction Montbard, puis direction Tonnerre 
 
 
Par train: 

Gare TGV à Montbard (25 km) - 1h de Paris (gare de Lyon) 

Gare à Tonnerre (18 km) *  (Paris gare Bercy 2h) 

Gare à Nuits sur Armançon (9 km) 

*Navette touristique du Tonnerrois du 5 juillet au 31 août en partant de la gare de Tonnerre  

du mercredi au dimanche (4 départs par jours) – (brochure en ligne). 

 
 

Le Château d'Ancy-le-Franc                                                 Tél 03 86 75 14 63 

18, Place Clermont-Tonnerre                                               Fax 03 86 75 10 30  

89160 Ancy-le-Franc                

www.chateau-ancy.com 

                                                                                                Contact presse : Christina Hugot 

ancychateau@wanadoo.fr   


