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PEINTURES, PHOTOS, SCULPTURES
Dominique Giral-Alain Hartmann-Sabine Krawczyk-Pierre Marcel
Jean Michel Miralles-Jean-Michel Ripaud -Michele Skubic-Bernadette Wiener
 

Du 12 au 20 MARS  
Trie-Château  
(Oise) 

Du 12 au 20 MARS  
Trie-Château  
(Oise) 



Camille Renault est né le 2 mai 1904 à Trie-Château, 
de parents boulangers. C’est un personnage hors du 
commun, autant par sa stature de colosse, atteignant 
les 250 kg, que par sa personnalité exceptionnelle. 
On dit de lui qu’il fut le plus grand mécène du siècle. 
En effet, gourmet et fin cuisinier, il ouvre à Puteaux 
(92) un restaurant, Le Big Boy, où il nourrit et héberge 
gracieusement les artistes en échange de toiles où de 
portraits de lui, puis une galerie auberge appelée « Le 
Bateau de pierre » à Broué (28), dont on attribue les 
plans à Le Corbusier. Ainsi sont passés chez lui les 
maîtres du cubisme, on peut entre autre citer Jaques 
Villon, Léger, Braque ou Picasso mais aussi Kandisky, 
Picabia, Matisse, et des intellectuels comme Sartre, 
Malraux et Camus. Il sera plus tard propriétaire d’une 
galerie Bd Haussman à Paris, où il contribuera à faire 
connaître les jeunes artistes.C’est ainsi que grâce à 
son hospitalité et à sa bonne humeur, Camille Renault 
se retrouve à posséder l’une des plus belles collec-
tions privées au monde qui à ce jour fait le bonheur 
des collectionneurs d’art. Il décède en mai 1984 à 
Dourdan et sera enterré suivant son désir au cime-
tière de Trie-château.

La commission Affaires Culturelles et Patrimoine de 
la municipalité de Trie-Château est heureuse de vous 
presenter la deuxième édition de la Biennale d’Art 
Contemporain Camille Renault du 12 au 20 mars 2016.
 
Dans le Château sont exposés les artistes profession-
nels peintres, photographes er sculpteurs.
Dans la salle des mariages vous est proposée une 
présentation de la vie de Camille Renault.
Les œuvres de 19 artistes de pratique amateur sont 
exposés dans l’église.

Horaires d’ouverture des expositions au public :
samedi 12 et 19,  dimanche 13 et 20 mars  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Fatrasies….

Subtil mélange de règles et de vagabondages 
sans limites…
Non-sens, rigueur, rêveries saugrenues, sub-
version ….
Autant de mots pour guider mes réflexions sur 
la beauté et la laideur, sur la normalité, notre 
part d’animalité et sur l’essentiel de l’être…

Avec l’argile comme matériau privilégié, j’aime 
jouer avec les antagonismes, rassembler ce 
qui ne devrait pas l’être : non-sens et rigueur, 
rêveries saugrenues et règles subtiles, don-
ner matière à ressentir, à réfléchir …
Fatrasies (le monde médiéval revisité), cages 
aux Célestes (éléphants oiseaux…) qui m’en-
traînent sur les pistes de la dérision, de l’hu-
mour et du rêve à partager.
Deux itinéraires qui ne cessent de se croiser 
et de se mêler à la gloire du facétieux qui som-
meille en tout être sérieux.

BERNADETTE WIENER
06 81 94 09 94
www.wiener-b.com

Qui était  camille  
renault

Association Camille Renault
e t  l e  b a t e a u  d e  p i e r r e
Association Camille Renault
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Plasticienne - céramiste



Il m’est toujours difficile de parler de mon  
travail, n’obéissant à aucune règle ni mode.
Le Bois, le Fer, la Terre sont mes matériaux de 
prédilection.

Depuis bien des années, j’ai concentré dans mon 
atelier toutes mes creations qui alimentent sans 
cesse mon imaginaire.

Et voilà en quleques lignes ma vie d’artiste  
singulier.

artiste-plasticien-singulier PHOTOGRAPHE

ALAIN HartmaNN
03 44 82 55 52

Ma série "peaux d’hommes, peaux d’arbres" 
est le résultat d’une rencontre singulière avec 
le "derme" des végétaux. Depuis quatre ans ce 
thème est un des fils conducteurs de mon tra-
vail photographique. Il fait le lien entre un père 
ébéniste et ma rencontre professionnelle avec la 
psychanalyse. Les patients que j’ai rencontrés 
au cours de mon ancien métier apparaissent en 
filigrane dans certains de mes travaux. La pein-
ture expressionniste, à cheval sur deux siècles a 
été aussi  pour moi une source d’inspiration.

L’appareil photographique est pour moi, un outil, 
mais aussi un intercesseur au même titre qu’un 
stylo ou un pinceau. Sur le plan technique à part 
des recadrages, des reprises de lumière et de 
contraste, je n’interviens pas. Les œuvres sont 
titrées parce qu’au moment de leur réalisation, 
j’associais une idée à l’image en question, mais, 
libre à chacun d’y trouver des correspondances 
avec son univers personnel.

06 84 50 64 89
www.jean-michel-rpaud.book.fr

Jean-michel Ripaud



dOMINIQUE GIRAL SABINE KRAWCZYK 
06 74 25 89 16
sabinekrawczyk@gmail.com

06 87 21 24 58
www.syncode.fr

Concepteur de logiciels innovants depuis 
de nombreuses années dans le domaine de 
l’audio-visuel, le besoin de création artis-
tique m’a amené à créer mon propre outil de 
travail à partir duquel je crée des tableaux 
et des vidéos ainsi que des installations  
illustrées par mes propres compositions 
musicales. 

Les tableaux sont capturés à partir d’images 
animées dont le style est fait d’enchevêtre-
ments et de tracés qui se multiplient à l’infini 
selon des dégradés de couleurs ou plasma. 
Ces tracés, purement abstraits et mathé-
matiques, sont mélangés avec des images 
externes, dont la récurrence peut amplifier 
la nature du plasma dont le mouvement se 
perpétue en apparition et en disparition. 

C’est une nouvelle vision d’une image, à la 
merci de l’imaginaire, imprégnée de toute 
une richesse de couleurs ou de mouvements. 
Ces images, vidéos ou programmes veulent 
rendre un hommage optimiste à la vie . 

C’est une perpétuelle naissance ou mort des 
éléments de la nature, mettant en opposition 
leurs ressemblances ou leurs différences.

"Regards en coing", "Coing de ciel bleu" 
Sabine exerce la gravure dans un coin du 
Vexin.

Les pommes, les poires, les coings ou les 
paysages sont parmi ses sujets préférés.

SK pratique la taille-douce : dans un pre-
mier temps on creuse la plaque pour for-
mer le dessin, dans un second temps on 
imprime l’image sur le papier à l’aide de 
la presse.

L’estampe est le résultat de ces deux 
phases distinctes.

SK pratique la gravure avec la conviction 
que cette technique exigeante pour l’ar-
tiste est accessible au plus grand nombre, 
grâce à sa nature multiple.

Graveur  Artiste Numérique



Sous la peinture, la peau. Et au-delà, les expressions.  
Si le visage déborde du cadre, c’est pour mieux laisser sa 
force envahir l’espace avec ses multiples significations: les  
regards, les traits sont autant d’invitations à scruter l’émo-
tion, celle qui s’imposera à nous, dans la lecture que l’on 
voudra bien en faire.

Visages d’un réalisme troublant, qui pourraient se récla-
mer d’un sillon Lucian Freud, ou masques grimaçants hé-
rités d’une tradition chère à Ensor, ils se présentent avec 
une puissance polysémique qui force le respect. Les traits 
révèlent l’humain dans sa complexité, grâce à une palette 
couvrant tout le spectre des sentiments.

En groupe et en pied, ses personnages traduisent 
les rapports sociaux dans toutes leurs dimensions.  
Singuliers et familiers à la fois, ils sont le miroir d’un  
regard, celui d’un grand humaniste.
 
Texte de Jean-Henri Maisonneuve

"Sonder "l’insondable silence" de l’Esprit où la 
pensée n’a plus de place  et laisser apparaître 
les formes et les couleurs vibrant dans un es-
pace de paix et de beauté inestimable de l’Être. 
Rien n’est défini à l’avance, l’inspiration dévoile 
un processus de création révélant l’inconscient 
et le non forme. Chaque œuvre unique reflète un 
univers de vibrations intemporelles qui trans-
cendent  l’ existence et la vision du monde, où 
se joue une rencontre intime et ineffable entre 
l’Âme et sa véritable nature . 

L’œuvre relie le corps, l’Âme et l’Esprit offrant 
la révélation de l’Essentiel  en Soi.C’est dans un 
abandon total et  dans une alchimie des supports  
que naît une expression indicible : un Art vibrant 
aux rythmes des formes et des couleurs".

Artiste présentée par l’ass. Camille Renault  
et le Bateau de pierre.

06 23 89 04 78
www.ayana-ma-mandalas.com

MICHELE SKUBIC Jean-michel MIRALLES
06 98 75 84 20  
jean-michelmiralles.jimdo.com

Peintre Holistique Peintre



Programme des ateliers 2016 :

Bestiaire imaginaire et Fantastique (modelage) 
Animé par Bernadette Wiener, céramiste.

Approche de l’art singulier (peinture) 
Animé par Roland Ribaud, peintre.

Créatures inattendues (Collage en volume) 
Animé par Brigitte Goupil, plasticienne.

Approche du Mandala,  (papier et crayons) 
Animé par Michèle Skubic, peintre holistique.

La tête qui ne tient qu’a un fil (travail du fil d’aluminium) 
Animé par Gilbert Kadyszewski , sculpteur plasticien.

La toupie youpi,  ( couleurs en cinétique) 
Animé par Anne Marie Bourgeois, graphiste. 

Une exposition des travaux réalisés par les enfants sera 
visible le samedi 19 et le dimanche 20 mars.

Pendant la semaine de la biennale,  
la municipalité de Trie Château propose 

aux enfants des écoles des ateliers de 
pratique artistique animés par des  

artistes professionnels.

Artistes  
de pratique amateur  
participant à la biennale  
2016

Peintres de l’Atelier du pommier 
www.lepommier.org 
applestrophe@aol.com 
3 place Rollon  95770 Saint Clair Sur Epte 

Marie Christine Blouin -Sylvie Czasny -Isaac Didier 
Gilles Gerardin -Laurent Paracini -Sylvie Peters  
Lydie Rousseau-Porchez -Marie-Claire Teissier

Peintres présentés par l’ass. Camille Renault  
et le Bateau de pierre
www.camillerenault.canalblog.com 
2, rue du Jeu-de-Paume, 28410  Broue

Hugues D’Ambrosio-Raby Diagne-B.Guilliemetti 
Sylviane Guilliemetti-Maryline Hardouin-Serge Le Goff 
Sabbah Osseran-Térèse Pavie-Françoise Schmit 
Liliane  Winkler-Marie Redmann/photographie 

Mon art est un outil de liens sociaux, c’est ma vie... 

Je m’intéresse surtout à l’actualité sociale, l’écolo-
gie, la politique, les patrimoines culturels locaux. 

C’est ainsi que ma peinture (donc en mission  
figurative) et mes installations "land art" et "street-
art" sont en dimensions publiques, préférant créer 
"là où les gens passent", appréciées par tous. 

  

O6 20 98 68 94
www.pierremarcel.artisteo.com          
www.lepommier.net

PIERRE MARCEL
artiste-PEINTRE
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Renseignements à la Mairie de Trie-Château 60590  
au 03 44 49 43 43 ou sur  www.mairie-trie-chateau.fr

La Biennale d’Art Contemporain Camille Renault, conformément à la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété artistique,  
s’engage à respecter le travail des artistes professionnels et à les dédommager pour leur Droit de représentation.


