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Galerie d'artistes
Page en cours de construction...
Rendez-vous chaque mois sur cette page pour découvrir un nouvel artiste tourquennois.
Bonne visite !

Agnès Chapelain
Douceur, élégance, raffinement et grâce habitent les oeuvres d’Agnès Chapelain.Cette femme
généreuse utilise l’expression artistique sous toutes ses formes pour transcender les petits riens du
quotidien. Ses talents de sculptrice sont salués, mais peu de personnes connaissent réellement son
parcours. Agnès Chapelain baigne dans les arts depuis son enfance : son frère pianiste lui donne le
goût de la musique qu’elle écoute tout en dessinant et sa maman couturière, lui donne le goût du
textile.
(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Agnes-Chapelain)

Pauline Michel
Pour l’artiste Pauline Michel « qu’elle soit humaine ou matérielle, chaque rencontre est un
voyage »... Ce goût du voyage et la curiosité de l’autre se retrouvent dans ses œuvres. Pauline
Michel occupe l’Atelier A07 de la rue du Soufflot. Ses grandes fenêtres ouvrent sur des ciels
lumineux l’incitant à la rêverie et à vagabonder dans sa créativité. Située à deux pas de la gare,
Pauline Michel a le cœur constamment en voyage.
(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Pauline-Michel)

Maleka Salhi
Maleka Salhi émeut par son immense joie de vivre, sa simplicité et sa générosité. Son énergie se
décuple lorsqu’il s’agit de partager son amour de la beauté. Pourtant, Maleka Salhi ne se considère
pas comme une artiste mais comme une révélatrice d’émotions.
(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Maleka-Salhi)

Bernard Despierre
C’est au fond de son jardin que se niche son atelier. A l’intérieur, une véritable caverne d’Ali Baba :
pin’s, machines à écrire, statuts de vierge, sculptures… Bernard Despierre est un collectionneur
« compulsif », comme il se décrit.
(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Bernard-Despierre)

Monique Castelain
Dessin, collage, sculpture… Monique Castelain a toujours eu le désir de se dépasser artistiquement
et d’y mettre dans chaque création, une émotion, une âme. Rencontre avec cette pétillante
octogénaire qui participe aux Portes ouvertes des Ateliers d’artistes, du vendredi 12 au dimanche 14
octobre.
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(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Monique-Castelain)

Annette Ladon
Du bleu azur, un trait intense et poétique, une pointe d'humour... Découvrez les œuvres d'Annette
Ladon.
(/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Annette-Ladon)
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