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Le mot de la presidente
L’art est destiné à toucher les sens et les 
émotions du public.
Dans ces temps difficiles l’art est un moyen 
incontournable de lutter contre la morosité 
qui habite le monde.

IL y a dorénavant 10 arts :
• Architecture
• Sculpture
• Arts visuels
• Musique
• Littérature
• Arts de la scène
• Cinéma
• Ce sont rajoutés au XX siècle 
• Arts médiatiques (radio, télévision)
• La bande dessinée
• Le multi média (jeux vidéo)`

Ce premier Festival artistique organisé par 
l’association REV’ARTSUNIS, réunit arts 
visuels, Sculpture, littérature, Arts de la scène 
et arts médiatiques.

Un rêve devenue réalité ! Dans un cadre 
exceptionnel, le centre de congrès Les 
Atlantes, 180° sur l’océan, dans une ville 
toujours innovante et dynamique Les Sables 
d’Olonne en Vendée, station balnéaire très 
prisée mais aussi mondialement connue 
grâce à ses évènements tels que le Vendée 
Globe.
95 artistes de tous secteurs artistiques et de 
toutes régions ont à cœur de présenter leur 
travail aux Sables d’Olonne.

Grace aux partenaires cet évènement a pu 
voir le jour, notamment Le département de la 
Vendée et La ville des Sables d’Olonne, cette 
dernière s’est beaucoup impliquée dans la 
réalisation du Vendée art Show.
Artiste peintre , j’ai participé à de nombreuses 
expositions artistiques, j’ai eu envie de passer 
de l’autre côté,  celui de l’organisation....
mais à une condition,  que ce soit aux Sables 
D’olonne!
Une grande et passionnante aventure s’est 
mise en place.
Mes vœux les plus chers sont de rendre 
l’art accessible à tous,  de faire découvrir 
les différentes formes artistiques en les 
réunissant.

Je remercie du fond du cœur toutes les 
personnes qui ont été avec beaucoup 
de bienveillance à mon écoute,  qui ont 
contribué à ce que mon rêve se réalise. 

Je remercie tout particulièrement Monsieur 
Le Maire Yannick Moreau,  Monsieur Alain 
Blanchard adjoint à la vie associative, et 
Monsieur Jean François Dejean adjoint 
délégué à la Culture, pour leur confiance.

Et enfin, ceux qui vont faire le show, ces 
artistes tellement talentueux,  tellement 
enthousiastes, ils m’ont porté et encouragé 
devant l’ampleur de la tâche, mille mercis.

Que l’art soit avec tous!
Que la fête commence!
C’est l’occasion de découvrir quel sorte 
d’artiste sommeille en vous.....

Nathalie Beauvais
Présidente/fondatrice de l’association 
REV’ARTSUNIS
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LES CATEGORIES D’ARTISTES :
Les peintres 
vous proposent différentes techniques, huile, acrylique, technique mixte, peinture sur 
verre, sous différents styles, figuratif, abstrait, art naïf, encre…

• Eric Moteau Verneuille (85) : URBAN 
ART. www.artmajeur.com/ericmoteau-
verneuille S4

• Régine Lacour (45) : Peintre plasticienne. 
www.reginelacour.com S44

• Gillette Guerrero (33): Peinture acrylique. 
Facebook Nouvel ART S40

• NAVEMA (31) : Peinture technique mixte. 
Facebook navema régine michel S39

• Jean Claude Flamen (85): Peinture sur 
verre. Facebook Jean-claude flamen 
S36

• PRUNE(64) : Peinture huile. www.
prune-artexpo.overblog.com S31

• Pernotte(33) : Peinture acrylique. www.
pernotte.xyz S31

• Isatice (44) :Peinture technique mixte. @
isatice44 S18

• SMyriam(17) : Peinture. www.smyriam.
com S43

• MISTY (85) : Peinture acrylique. Ins-
tagram misty _artiste S42

• HAN (85) : Peinture technique mixte. 
www.atelierhan.com S66

• FREDJ (50) : Peinture abstraite. www.
artmajeur.com/fr/frederic-janssens/
artworks S8

• Mileg (17) : Peinture acrylique/ les sables 
du monde. www.mileg.fr S29

• Dominike Turpin (17) :Peinture tech-
nique mixte. www.attitudecreative.over-
blog.com S47

• Zoé B (85) : Peinture. www.art-zoe-b.com 
S33

• Brigitte David (85) : Peinture acrylique 
mixte. Facebook Brigitte peinture 
contemporaine S2

• REV (44) : Peinture acrylique. www.re-
ginevix.com S50

• Emilienne-L (85) : Peinture à la cire. www.
emilienne-l.com S37

• EVE-B (85) : Artiste plasticienne. www.
eve-b.com S48

• JOHELL (85) : Peinture. www.artmajeur.
com/johell S78

• FLO (85) : Arts plastiques. www.florence-
loir.com S26

• Lydie Allaire (44) : Peinture huile et tech-
niques mixtes. www.lydieallaire.com 
S77

• MILIE LAIRIE (44) : Peinture huile. www.
milielairie.com S46

• CHRISTIAN GILL (85) : Peinture. www.
cgill-peinttre.com S45

• Youn Braz (56) : Peinture huile, www.
youn-braz.dictionnairedesartistescotes.
com S70

• MOKO 31 (31) : Peinture technique 
mixte, www.moko31.com S57

• ARTIZE (37) : Peinture, www.artizeparise.
fr S30

• BENIS (17) : Peinture acrylique , Face-
book Benis artiste peintre S72

• MEUTANE (03) : Peinture huile et aqua-
relle, www.christianemeunier.fr S62

• ALDE (85) : Peinture, www.alain-delattre.
weonea.com S59

• Isabelle Fisson (85) : Sculpture, www.
isabellefisson.com S61

• EVE DOMY (58) : Peinture, www.eve-
domy.net S75

• ACHER (30) : Peinture huile, www.
art-acher-dominique.com S65

• Pacomelesotres (33) : Peinture acrylique, 
www.pacomelesotres.art S79

• Jean Michel Rackelboom (85) : Peinture acry-
lique sur bois, www.jmrackelboom.com S68

• Bernard Delabroy (29) : Peinture, www.ber-
narddelabroy.com S5

• Anne Tranchant (85) : Peinture huile et acry-
lique, Facebook Anne Tranchant S38

• Fancoise Boussau-Janon (85) : Art plastique, 
www.boussau-janon.com S56

• B’ART (75) : Peinture, www.artmajeur.com/ju-
liettebart S51

• PiCrate (17) : Peinture/Sculpture, www.artma-
jeur.com/jmppplasticien S54

• NASCA (35) : Peinture, www.nasca-galerie.fr 
S34

• Anne Hervy (44) : Peinture acrylique, www.an-
nehervy.com S61

• Khatis (45) : Peinture, www.khatis.fr S87
• Sylvie Legendre (44) :  Peinture acrylique, 

www.legendresylvie.wixsite.com/artiste S6
• Martine Favreau (85) : www.martinefavreau.

com S20
• CHAM’S (85) : Peinture à l’huile, www.

chams-artiste.fr  S69
• Véronique Bandry (85) : Facebook Veronique 

Bandry S27
•  Alain Milcendeau (85) : www.artmajeur.com , 

peintre et écrivain, S71
• MESKAR (24) : www.peintremeskar.fr S88
• Stanislas Goin : www.artmajeur.com  S ext 34
• SEB (85) : www.lencadreur85.fr  S ext 71/72
• Strait Faya : Stait Faya/Facebook  S ext 63 /64
• Martine Lebidan : www.martine-lebidan-art.

com S89
• Fréderique Chabin Rivière (28): Technique 

mixte, www.frederiquechabin-rivière.com , 
S32

• Yves de Lavouillette : www.ydelavouillette.
com  S90



Les sculpteurs 

Certains travaillent le métal, d’autres le Raku, le cuir, la résine, le bois.

• Eric Barque (65): Sculpteur alu, métal, 
bronze. Facebook Éric Barque S14

• Didier Albert (49) : Sculpteur céramique, 
raku. www.artscody.fr  S13

• Blandine Legros (50) : Photographie/
portrait peint sur la peau. Facebook 
Blandine L.Gallery Photos S19

• Veronique Traineau (85) : Sculpture raku. 
www.veronique-traineau.jimdosite.com 
S41

•  Léo Delavaud (85) : Sculpture métal-
lique. Facebook Leo Delavaud Artiste 
S55

• Chantal Couvreux (44) : Sculpture raku, 
www.chantalcouvreux.com S60

• Nathalie Sury (34) : Sculpture bronze et 
terre cuite, www.sury.sculpteur.com S67

• Jean Pascal Najean (85) : Sculpture, 
www.najean-sculpture.com S35

• Etienne Loiseau (85) : Sculpture bois, 
Facebook - Etienne Loiseau S12

• Annie Delemarle (47) : Sculpture cuir, 
Instagram - annie delemarle S57

• Yohan Plu (85) : Sculpture métal, Face-
book-Yohan PLU S10

• Carl Jaunay :  Sculpteur réanimateur 
d’objets, www.recyclagedesign.com SA

• Christelle Chanabeau (17) : www.chris-
tellechanabau.wixsite.com     S76

• Celine Fouriaux (56) : www.filenbulles.
fr, S7

• Isabelle Thouin : sculptures filaires, lumi-
naires, www.mobil-design.com   S11
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Les dessinateurs - illustrateurs 
• Florence Gobled (71) : Illustration, pein-

ture, modelage. @florencegobled S49
• ARTYON (85) : Dessin graphite,  www.ar-

tyoncreation.com S24
• Axelle Costerousse (78) : Dessin anima-

lier, www.axellecosterousse.fr S58
• SHEPPIOCK (58) : Dessin, www.odexpo.

com  06 32 67 47 28 S25
• ARTMELL (45) : Dessin, illustration, 

encre et feutres www.armelletaillandier.
com S22

• Elian Lobjoie (44) : Dessin, www.lobjoie-
lian.com  S64

• Fréderic Julien (75) : www.fredericju-

lien-design.fr  S52

Les photographes
Ce sont des photographes/auteurs /plasticiens, ils détournent les images, se les 
approprient pour faire de véritables œuvres d’art.

• Jean Michel Pouzet (85): Photographie 
plasticienne. www.jeanmichelpouzet.
com S3

• CLYDE (85): Photographie plasticienne. 
www.clydephotographie.com S28

• Ismael Figureau (85) : Photographie, 
www.ismaphoto.com S63

Arts textiles
• PENNY GP (85) : Art textile et technique 

mixte.www.pennygp.com S53
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Ecrivains
• Mélanie Noublanche et Natacha Caillé,  

deux écrivains jeunesse, FACEBOOK 
S83

• Vincent Langlais (85) : Facebook Vincent 
Langlais S80

• Anne Bauffe (85) : anne.bauffe@gmail.
com

• Aida Valveanu (85) : www.aidavalceanu.
com  S85

• Marianne Huvet : Marianne-Amina Hu-
vet/Facebook S82

Les artistes de scenes
• Christophe Duplan : compositeur, 

chanteur, pianiste, Christophe Duplan 
pianiste, chanteur/Facebook

• Max Le Riochet : magicien, www.maxle-
riochet.com 

• Esprit Cirk : école de cirque, www.
esprit-cirk.fr 

• Le Nouch : groupe folklorique sablais, 
www.lenouch.com

• Fabien Lepage : réalisateur, www.ba-
ladesimmobiles.com et www.fabienle-
page.com 

15
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LES ANIMATIONS
• Spectacle sur scène, voir le programme et les 

horaires dans ce catalogue
• Quizz artistique, à gagner une boisson au bar 

du Festival
• Nombreux cadeaux à gagner
• Le coup de cœur du public : un ticket est re-

mis aux visiteurs, vous pouvez y noter le nu-
méro de votre stand préféré.

• Un atelier enfant gratuit : voir les horaires sur 
le programme, enfants entre 7 ans et 12 ans.

• Un bar est à disposition.
• Remise du coup de cœur du public dimanche 

à 15H30, 200€ offert par CréAttitude La Roche 
sur Yon. 

• Remise des prix de la ville et du département 
samedi à 18H30, respectivement 500€ et 
200€.
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 4) LES INVITES 
D’HONNEUR

Christophe Duplan, pianiste, chanteur et 
compositeur, nous livre à sa manière ses mots ou 
ceux des autres, sur des airs aussi bien de blues, 
de jazz ou de standards populaires.

Il a grandi sur l’ile de Ré, c’est Madame Nougaro 
qui lui apprend le piano.
Il a de nombreuses collaborations à son actif, 
dont Enzo Enzo et Nilda Fernandez, et de 
nombreuses récompenses lors de Festivals, dont 
le prix de la SACEM.

Sa discrétion, sa générosité en font un artiste 
attachant. 
Sa voix, son piano et sa joie de vivre vous 
emportent.

Aida Valcéanu, elle est née dans Les Carpates 
en Roumanie, elle vit aux Sables d’Olonne 
depuis de nombreuses années.

Elle a été journaliste à TV Vendée, elle est 
animatrice, coordinatrice de salons du livre en   
France et en Europe, elle côtoie aussi bien les 
plus grands que les écrivains émergeants.

Elle a écrit « 20000 lieues au-delà des mers ».

Le Street Art sera à l’honneur pour ce premier 
Festival des arts réunis, avec l’association R 
STREET du sablais Eric Berthomé.

«L’association R street a été fondée en 2004 
sur le pays des olonnes pour mettre en avant la 
culture hip hop, en 2010 elle se spécialise dans 
l’art de la rue avec des artistes locaux afin de 
mettre de la couleur sur les murs de la ville , chez 
les particuliers et les professionnels.
Éric Berthomé aka JOKS en  est le président 
depuis 2005 mais également un artiste qui a à 
cœur de mettre en avant le graffiti dans sa ville .
En 2014 l’association met en place le festival LES 
R DE LA RUE aux sables D’olonne , une journée 
dédiée aux artistes de rue avec des spectacles 
, des concerts , des animations et des artistes 
peintres de toute la France pour réaliser une 
fresque en live sur un mur de 100 mètres . L’as-
sociation est désormais reconnue et ses artistes 
sont invités dans toute la France pour réaliser 
des peintures dans divers Événements.»

Jean Marc Arthot, auteur-photographe, il pré-
sentera une approche très différente de la pho-
tographie.
«Arrivé à La Roche Sur Yon à l’âge de 11 ans 
après avoir connu les plaines de la Marne, l’azur 
du Var et les montagnes d’Auvergne. Il est deve-
nu sablais de cœur au fil du temps. Dessinateur 
de naissance, chanteur de rock’n roll dans sa 
jeunesse puis publicitaire pendant plus de vingt 
ans, il est devenu artiste photographe en 2016, 
à la suite d’un voyage à New York en forme de 
révélation. 

Installé à Nantes depuis plus de trente ans mais 
aussi résident sablais, il est inspiré par la mer 
et les histoires fantastiques. Auteur d’œuvres 
en noir et blanc créées à partir des clichés qu’il 
prend principalement à l’aide de vieux appa-
reils argentiques réputés, il mélange New-York 
et les villes de l’ouest dans des créations origi-
nales (NEW LES SABLES®, NEW BREIZH®…), 
suit de grands marins comme Jean-Luc VAN 
DEN HEEDE dans leurs aventures, ou collabore 
avec la FONDATION BELEM qui gère le célèbre 
trois-mats du même nom, pour immortaliser 
quelques-uns de ses voyages extraordinaires.
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LES PARTENAIRES
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