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Jacques Victor ANDRE

Originaire de Picardie,né dans une famille de tailleurs de pierre depuis 
plusieurs générations.

1963-Académie Charpentier,La Grande Chaumière PARIS
1967 - Diplômé de l’école des Métiers d’Art ,actuellement ENSAAMA, PARIS
1971 - installe son atelier en Picardie,Caillouêl-Crépigny02
1987-2003 - enseigne la sculpture à l’ENSAAMA ,olivier de Serre, PARIS
1985-2009 - maître assistant plasticien à l’école d’architecture,PARIS VAL 
DE SEINE

Parallèlement à un travail intimiste d’atelier d’abord centré sur le corps, 
puis sur des thèmes inspirés de la nature, architectures-sculptures ,arbres 
,portes, grottes, JV ANDRE crée des œuvres monumentales dans le cadre 
de la commande publique et privée : art urbain,1% ,fontaines dont celle 
du jardin de la Maison des Polytechniciens,Paris et celle de « la belle 
idée »Leclerc à Romilly S/S.

J.V André participe à de nombreux concours nationaux et européens.

Principaux maîtres d’ouvrage avec lesquels JV André a travaillé :
Ministères de l’Education Nationale, de la Culture,de la Défense,les 
conseils régionaux et départementaux du Nord -Pas de Calais,de Picar-
die, les offices d ‘HLM de l’Aisne,Reims,Paris.

Dernière réalisation monumentale : alignement d’Herbes de 7m de hau-
teur en acier inox sur 25m au centre de formation des métiers de la 
métallurgie à REIMS.2013. voir sur HOUZZ.fr jacquesvictorandre

JV André a exposé en Belgique,Allemagne,Hollande,expose souvent dans 
des jardins : celui du
Prieuré Notre Dame d’ORSAN ,  jardin médiéval d’UZES, en mai 2016 au 
potager des oiseaux PARIS

GALERIES :  galerie RAUCHFELD PARIS
                   galerie GARNIER DELAPORTE SANCERRE
                   galerie 3X  REIMS

Site sur  HOUZZ.fr jacquesvictorandre

Vidéo 2015 : sur telemetropolereims.fr, rubrique  découvir «  sculpteur 
sur bronze ».

Jacques Victor ANDRE
3 rue du May
02300 CAILLOUEL CREPIGNY

06 09 31 84 87

jacquesvictor.andre@wanadoo.fr
http://www.jacquesvictorandre.co

EXPOSITIONS PERSONNELLES :

2016 galerie RAUCHFELD-PARIS

2015    galerie 3W -   REIMS
            jardin médiéval d’ UZES - gard
            galerie Ph.GELOT - PARIS
            galerie M.TH.BOYRIE
          
2014    galerie  GARNIER-DELAPORTE -  SANCERRE
            galerie M.C DUCHOSAL PARIS 

2012    galerie WAGNER  -  LE TOUQUET

2011    au  presbytère de PREAUT du PERCHE
            invité de Y et JP Mavit

            invité d’honneur au salon du VEZINET

            MAISON d’HENRI MATISSE à BOHAIN -  aisne

            festival de TROYES – église Saint Urbain
  
             jardin de laetitia Krumenacher- paysagiste- TROYES

2010    RETROSPECTIVE,édition d’une  monographie – espace St Jacques  
 à Saint QUENTIN aisne
           
             « LA BELLE IDEE » centre LECLERC de ROMILLY S/Seine

2008    artiste invité aux journées du patrimoine abbaye St Léger-Musée  
 de SOISSONS

2007    Hannah interculturel Projecten Herent BELGIQUE
           
            galerie MEDDELBOURG- HOLLANDE

            Médiathèque UZES-  gard 
            
            VERVINS, office culturel

2006    jardin médiéval d’UZES - gard

            galerie éric DUMONT- TROYES

2005    Prieuré-jardin médiéval de Notre Dame d’ORSAN - Berry  

... suite sur www.larrivage.fr....



Patrick  BAILLET

Patrick BAILLET
3 rue de la Fontaine
51390 COURMAS

03 26 49 22 20
06 61 57 13 43

patrick.baillet3@orange.fr
http://www.patrick-baillet.fr
www.houzz.fr/pro/patrick-baillet3

Né le 4 mars1950 près de Reims, il vit et travaille à Courmas dans la marne. 
Autodidacte, il peint dès l’âge de 22 ans, il intègre ensuite l’atelier peinture à 
l’école des Beaux Arts de Reims de 1975 à 1977. Cette période de rencontres 
avec l’histoire de l’art, les grands musées européens et des artistes importants 
lui ouvrent les yeux sur la peinture contemporaine.
Patrick Baillet travaille dans sa maison-atelier dans un grand espace blanc 
au sol gris taché de ses couleurs. Il peint au ras du sol, marche parfois sur le 
territoire de la toile allongée. Il plonge ses pinceaux dans la couleur des pig-
ments associés aux médiums acrilyques, à la gomme laque et autres produits 
industriels détournés (après avoir longtemps utilisé la technique à l’huile), et 
viennent les gestes. Il tourne autour de celles qui sont tendues sur châssis, 
marche, se tient accroupis tenant à la main le pot de son mélange coloré et 
de l’autre la brosse qui obéil 0 la main et à l’œil. Les formats sont souvent très 
grands et le rapport du support au corps prend alos toute son importance. 
Inspiré souvent des voyages, des traversées, des détails de vie, de lumière et 
des éléments de la Nature, il transpose le paysage.

Béatrice Meunier

« Patrick Baillet passe au crible de sa vision poétique et hédoniste, la nature 
qui l’entoure, la ceint même, devrait-on dire, tellement le lieu de travail et de 
vie est au centre d’un paysage en perpétuel changement, au rythme des sai-
sons et des floraisons. Tout à la fois grands et petits formats racontent l’intime 
d’une fleur, d’un bourgeon ou d’un océan de vert quand l’œuvre est au vert, 
de rouille et de blanc quand l’œuvre est au blanc ; L’alchimie opère en nous 
invitant à être au cœur du processus de création végétal. Il y aurait donc le 
paysage dans sa plénitude de l’instant, et le zoom focalisé sur l’infiniment petit 
de la foliole en devenir. Traité sur une surface blanche par ajout de couleurs 
acryliques et pigments, l’œuvre sur toile offre le ravissement éprouvé lors du 
passage alterné des saisons. Et puis les dépositions, qui opèrent par retrait 
sur velin d’Arches, d’encres d’émulsions acryliques et de pigments, laissant les 
traces de couleurs échappées d’une floraison passée. C’est émouvant comme 
la sève écoulée qui garde et conserve la beauté fragile du sang de la nature 
fixée sur le papier.»

Eric Louviot, avril 2015

BIOGRAPHIE (sommaire)

-2017     galerie «  L’ARRIVAGE »  TROYES
-2016     3W Gallery REIMS , galerie « LA GREZALIDE » GREZES
               Galerie NERO,WIESBADEN.
-2015     Théatre de LISIEUX, 3W gallery REIMS.
-2014     Fondation G.GUTPERLE VIERNHEIM, Espace B.PERROY 
 MARSEILLE.
-2013      LILLE Art Fair, Galerie NIMES.
-2012      Espace d’Art Contemporain BEDARIEUX, Galerie NERO « Hors les  
 murs »               
-2011      Galerie NERO, Salle Gothique LAON,Galerie Municipale JILHAVA  
 (Tchéquie).
               Galerie M.J DEGRELLE REIMS.
-2010       Espace d’Art DKD & Galerie NERO  WIESBADEN.  Espace  B.Perroy   
               MARSEILLE  .

-2009      Artiste en lumière Conseil Général  CHARLEVILLE. Médiathèque  
 EPERNAY,
 Palais du Tau (Arthotèque)REIMS, Mairie GUEUX.
-2008      Galerie WALTER BISCHOFF BERLIN .
-2007     Atelier Demiaux Place de Séoul PARIS. Galerie NERO WIESBADEN.
-2006     VOJTECHA LOFFERA Muzeum KOSICE (Slovaquie).                                                                                  
              Galerie du PARADIS & La FILATURE LISIEUX.
-2005     La Cartonnerie REIMS, Espace d’Art Contemporain 
 SCHLANGENBAD .
-2003     La Comédie REIMS ;
-2002     Château de GARGILESSE,Galerie du Paradis LISIEUX ;
-2001     Galerie MORIN-PITEL PARIS,  Château du Grand Jardin 
 JOINVILLE.
             Ancien collège des Jésuites & Le Kraft REIMS.
-1998    Centre d’Art L’ECHELLE (08)
……….Et aussi
             VILNIUS,FRANKFURT,POZNAN,CASABLANCA,RABAT,STRASBOURG,
MULHOUSE,NICE,CANNES….

Peinture



Willy BIHOREAU

Willy BIHOREAU
Lieu dit «Les Grez»
72160 THORIGNé-SUR-DUé

09 62 08 39 45
06 82 88 24 97

willy.bihoreau@gmail.com
http://www.willy-bihoreau.com

«Dans ma peinture se croisent plusieurs techniques et styles graphiques 
mixés ensemble au service d’un univers visuel interrogeant du lien passé-
présent et futur.
J’embarque ainsi mon spectateur dans un univers inquiétant de créatures 
et paysages post-fin du monde. Les symboles et architectures ne sont plus 
que les vestiges d’une époque révolue, c’est le début d’une nouvelle ère dont 
l’humain ne fait plus partie.
Je peins ce futur aussi pessimiste que lucide pour mieux exorciser ma peur 
de son imminence. Car jamais auparavant notre avenir n’eut été plus sombre 
et incertain.
Aujourd’hui, nos enfants et leur descendance sont déjà condamnés à subir 
toutes les terribles conséquences de notre belle « idiocratie ».

L’absurdité de notre époque tend à prouver que l’être humain est encore 
bien trop primaire pour mériter sa survie.»

Willy Bihoreau

La technique :

Le dessin reste le point de départ de chaque nouvelle création. J’accumule 
ainsi mes idées dans un carnet de dessin. A partir de ces croquis, j’utilise 
ensuite  Photoshop pour faire un assemblage d’une multitude d’éléments 
photographiques piochés un peu partout. Je créer ainsi une composition 
visuelle suffisamment aboutie pour passer à l’étape finale: la peinture. Après 
avoir transféré mon image de l’ordinateur  vers une toile, le travail de pein-
ture consiste alors à reprendre l’ensemble de l’image pour en révéler son 
aspect final par l’équilibrage de la lumière, des contrastes et autres  effets 
de matières. 

Le but étant d’arriver à bon équilibre dans le mixage des différentes tech-
niques employées; dessin, photographie, infographie et peinture.

EXPOSITIONS

Octobre 2016 -  SAM 2016 - Galerie Etienne de Causans, 25 rue de Seine - Paris

Novembre 2015 - Radio France Bleu Maine - Le Mans (72)

Juin 2014 - 28ème Rencontre des Peintres - St Céneri (61) - Prix du public

Mai 2014 - Salon Puls’Art - Le Mans (72)

Mai 2014 - Espace Régional de la Sarthe - Le Mans (72)

Octobre Novembre 2013 - Expo collective «Fantastique» - Galerie «A l’Ecu de France» 
à Viroflay (78)

Juin - Juillet 2013 - Projet «Diptyques» - La Suze-sur-Sarthe (72)

Mai - Juin 2013 - Palais des Congrès et de la Culture du Mans (72)

Février - Mars 2013 - Galerie «Juste pour vou’Art» à Cabourg (14)

Mai 2012 - Exposition collective Tout Chahaignes en Peinture à Chahaignes (72)

Octobre 2011 - Salon Balt’Art - Nogent sur Marne (94)

Octobre 2010 - Art Cité - Fontenay sous Bois (94)

Octobre 2010 - Exposition collective «Provok III» - Centre Culturel Christiane Peugeot, 
Paris (75)

Juillet - Aout 2010 - Exposition collective «Transversalité» - Saint Jean de Monts (85)

Mai - Juin 2010 - Galerie du Théatre de Cachan (94)

Avril 2010 - Expo collective «Dégats collatéraux» - Centre Culturel des Finances, Paris 
Bercy (75)

Novembre 2009 - Exposition collective «L’artiste dans son environnement» - Le 
Plessis-Trevise (94)

Juillet 2009 - Exposition collective «Street Biennale» - Rio de Janeiro (Brésil)

Juin 2009 - Salon Nov’Art - Villevêque (49)

Mai 2009 - Galerie du Cardo - Reims (51)

Février 2009 - Maison de la Culture de Metz (57)

Novembre 2008 - Salon Mac Paris (75)

Novembre 2008 - Salon Rats d’Art - Auzeville-Tolosane (Toulouse) (31)

Octobre 2008 - Biennale de Baugé (49)

Juin 2008 - Biennale de Cachan (94)

Mai 2008 - Centre Culturel de La Laverie, La Ferté Bernard (72)

2007 - Attis Art Gallery à Washington, Las Vegas (Etats Unis)

Novembre 2007 - Salon Mac 2000 (Paris) (75)

Mai 2007 - Salon Puls’Art - Le Mans (72)

Peinture
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les travaux d'embellissement des murs  
et la recherche de partenaires,  
quelques artistes ont dessiné et mis en place la trame de leur projet,  
un tissu de bonnes volontés réunies au sein de l'association SplF  
pour offrir aux artistes et aux amoureux de l'art... 

v

...un endroit atypique.

Çà devait arriver. 
Il fallait bien qu'on finisse par dénicher ce lieu vaste et clair, 
idéalement situé; qu'on en rencontre le propriétaire, 
compréhensif et prompt à devenir notre premier mécène.
                                                                               C'était en 2008....                   

à recenser les locaux commerciaux inoccupés,
supputant le montant des loyers,    évaluant le coût du chauffage,
la consommation     d'électricité, s'exaltant de l'envie qu'on avait de 
proposer le produit de notre art au plus grand nombre, 
de le voir - pourquoi-pas ?- côtoyer un instant d'autres 
denrées nourricières dans le cabas d'une ménagère avant 
qu'elle ne l'installe à sa place...

Depuis, l'arrivage est né.

Au f i l  des réun ions,  menées de front avec 

adhérez!!!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................
.....
....
.. . .
. . . .
. . . . .

. . . . . . . .  

Les amoureux de l'art viennent y découvrir un nouvel arrivage
présentant 7 artistes toutes les 7 semaines.
 Ils y explorent le contenu des fameuses "Brouettes de l'Art", 
mobiliers roulants aptes aussi à colporter leur chargement 
d'"art abordable" par monts et par vaux.

SplF a besoin de votre adhésion morale et financière 
pour perdurer dans sa vocation de divulgation de toute forme 

d'expression artistique, et pour que se pérennisent les accrochages, 
vernissages, décrochages et autres moments privilégiés qui font de 

l'Arrivage un havre d'harmonie.

.. . .
. . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ...
......  

selon l'humeur de chacun, avec les  
artistes présents et les bénévoles,  
véritable clef de voûte de l'édifice,  
chargés à tour de rôle de l'accueil des  
visiteurs cinq jours par semaine. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .........  

Enfin, tout un chacun peut entrer y passer un moment de détente,  
de rêve, de rencontre et partager en vrac thé, café, petits gâteaux,  
bavardages ou conversations profondes, 

 Les artistes, 
après adhésion et cooptation de leur candidature par un comité 
de ligne éditoriale friand de diversité, y trouvent différentes formules 
d'exposition et de vente de leurs œuvres "prix atelier", 
             du producteur au consommateur, 
en contrepartie d'une redevance dédiée à la prise en charge collective 
des frais de fonctionnement du lieu.

www.larr ivage.fr  
i n f o  

   
   

7  a r t i s t e s  t o u t e s  l e s  7  s ema i n e s  



c'e

st où
?

Les 7 Modules d'exposition

Des modules muraux 
de 7 m. linéaires 

avec cimaises fournies. 

Des modules au sol de 10 m2 
avec mise à disposition de 6 plots.

     abordable*
Marché de l'art

Les brouettes de l'art

Ces mobiliers roulants, appelés "Les Brouettes de l'Art", 
se présentent sous forme de caisse en bois avec roulettes et  
couvercle sécurisé.  
Elle permettent aux oeuvres stockées d'être consultées librement  
par le public, soit dans le local, soit lors de manifestations  
extérieures. 
Une fois ouvertes, le couvercle permet 2 positions possibles: 
- verticale servant de panneau d'accrochage pour les peintres 
- horizontale servant de tablette pour les sculpteurs. 

Vous avez une entreprise!

C'est quand ?

Siret 402 524 391 00016 

Vous pouvez acheter les oeuvres présentées à l'arrivage dans  
le cadre du régime fiscal d'acquisition des oeuvres d'art. 
 
En voici un rappel des règles. 
 
"L'entreprise peut dans la limite de 3,25 pour 1000 de son chiffre  
d'affaires, déduire le prix d'une œuvre acquise de ses bénéfices  
imposables par tranches annuelles égales pendant cinq ans. 
 
En contre-partie de cette déduction fiscale, l'entreprise doit  
présenter l'œuvre acquise au public." 
 
   Article 238 Bis AB du Code Général des Impôts (CGI)  
 
+ d'infos         http://www.artactif.com/fr/fiscalite.php 

Vous êtes artistes!

Téléchargez le dossier de candidature sur
www.larrivage.fr (Rubrique "Comment exposer")

Puis envoyez les pièces à fournir à
candidat@larrivage.fr

Si vous n'avez pas internet
Des dossiers de candidature sont disponibles dans le lieu.
Les pièces de votre dossier, devront être retournées
sous formes numérique (CD) 
à
Association SPLF - 51 rue Général de Gaulle - 10 000 Troyes  

Souhaitez-vous exposer?

Association SPLF
51 rue Général de Gaulle
10 000 Troyes
info@larrivage.fr     www.larrivage.fr 

Vous souhaitez aquérir 
une oeuvre de l'arrivage?

avec le partenariat deOuvert tous les jourssauf le lundi de 14h à 18h
Mercredi etdimanche15h à 18h


