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LE SAUDURANT
Infos...
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Turny Animation

turny.culture@gmail.com

La Miellerie 3 route de Saint Laurent - L’Hôpital
Jocelyne Cornet - Anita Thomas - Lynne Chargueraud - Martine

Girard - Michel Paupert - Jacqueline Rincent - Michel Tanalias
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Atelier agricole Piat 2 rue de Gravon - Linant
M.Hélène Vassent Caillat - David Kantorovitch - Michèle Bernard - YLS
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06 31 43 52 11

L’atelier de Valentine 34 rue Saint Catherine
(Entrée rue de l’Abreuvoir) - Linant
Sylvie Rétif - nadine Richemont
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Chailley

1

Patrick Léon - Christine Dimey
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Clos des Artistes 1 ruelle du Haut du Tôt - Le Fays
Jacky Azoulaï - Fabienne Carreira
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Atelier Cathy Colin 22 route de la Forêt d’Othe - Le Fays
MLN Carton Collection - Bruno Morand - Cathy Colin
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L’Atelier de Luis 14 rue des Puits - Le Fays
Luis Vazquez
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La bergerie Foucher Route de la Haye - Le Saudurant
Group

La Grange du 8 6 route de la Haye - Le Saudurant
Nadia Crenna - Francine Bardou - YLS
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La Forge Gobry Goulvin 18 rue des Puits - Le Fays
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Ferme des Varennes 1 route des Varennes - L’Hôpital
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La Maisonnette de Liliane 2 chemin des Lairis - Les Maraux
Liliane Janvier - Joëlle Duballe - Marie Badinier - Chantal Del Peso - Christiane Gagneux
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Le cabanon de Mifa 12 chemin des Lairis - Les Maraux
Mifa
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Moulin Cano 24 route de Chennevières - Les Maraux
Chantal Cano - Bernard Voisin - Marie Lhuillier - Josette Bérerd - Annick Besson - Jérome

Laurence Renvoyé - Eric Bonnenfant - Emmanuel Colcher

Saint-Florentin

Danielle Mary - Marie-Claude Rivé

Turny Animation et la commune de Turny vous
accueillent pour ce 5e Sentier des Arts qui vous permet de
circuler à travers le bourg et les hameaux
à pied, en voiture, en vélo... Parcours de plus de 10 kms !

Bouchard - Sylvain Courtillier - Francine Nourry - Philippe Régnault
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Ferme Viaut 15 route de Chennevières - Les Maraux
Raymonde Viaut
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Le Passage 8 rue Saint Mammès - Turny
Paul Ténèze - Alain Deschamps - YLS
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Jardin Crozet 8 Grande rue - Turny
Jean-Pierre Crozet - Aude Fourrier - YLS
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La Grange du Café Moreau 5 Grande rue - Turny
Monique Moreau - Idaho Koné Moreau
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La Terrasse de Joyce 5 route de la Brumance - Bas-Turny
Joyce - Jean-Luc Sauvage

21

La Cour Saint Martin 10 rue de la Cour Saint Martin - Bas-Turny
Betty Chaudy - Isabelle Daynes
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Arts

SUIVRE LE FLECHAGE DES LIEUX D’EXPOSITION

Les habitants de Turny qui ont accepté d’ouvrir leurs
portes aux artistes et artisans d’art,
contribuent à la valorisation du patrimoine architectural
et paysager de la commune.
Turny se transforme le temps d’un week-end
en une galerie d’art insolite.
Admirez le travail des artistes de Turny et d’ailleurs !
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Jocelyne CORNET Peinture - Turny
Que ce soit au pastel ou à l’huile, je mets ma
technique au service de l'élégance féminine.
Anita THOMAS

Peinture - Chailley
Je vous invite à vous évader à travers mes peintures
sur des paysages, sur la nature, sur les fleurs et tout
en couleurs !

Lynn CHARGUERAUD

1

Bas-Turny
Artiste pluridisciplinaire
Pastels, huiles hyperréalistes, collages...
La création est dans mes gênes !
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Michel PAUPERT

1

Moux en Morvan
L'acrylique, l'aquarelle, ... Je suis un touche à tous les
médiums pour m'exprimer depuis plus de 60 ans.
Mon motif préféré : le Cirque.
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Jacqueline RINCENT Peinture sur verre
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1
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Cormost (10)
Je réalise des tableaux, des objets par la technique
du fusing et du thermoformage qui permet de donner
du relief à mes tableaux.

Michel TANALIAS

Flogny la Chapelle
J'ai débuté en 2005 aux Ateliers du Puits la peinture
à l'huile puis le pastel sec. Je cherche maintenant
plus d'originalité dans mes tableaux

Sylvie RETIF

Mosaïque - Chailley
Découvrir la confection d’objets en papier mâché et
l’art enrichissant de la mosaïque, au fil des jours c’est
devenu une véritable passion.

Nadine RICHEMONT
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Chailley

Peinture
J’aime reproduire ce qui m’émerveille. Actuellement,
je m’exprime surtout avec le pastel sec.

M-Hélène VASSENT CAILLAT

Vergigny
Je peins depuis 20 ans l’acrylique, l’huile et
quelques aquarelles que j’encadre. Ma 2è passion est
le cartonnage.

David KANTOROVITCH

Lasson
Le principe de série, au sens musical, est central
dans mon œuvre qui s’articule en quelques cycles
distincts : constructions géométriques, villes, ...

Michèle BERNARD Champs sur Yonne
Création de cadres sous verre, avec des fleurs
séchées cueillies fraiches et séchées sous presse,
des plumes de différentes couleurs ramassées, et
toutes sortes de végétaux.

YLS TurnY-l'hôpitaLinant-lefaySaudurant,

Il s’agit de peinture intuitive, peinture de l’âme. Le
sujet n’est pas défini avant, je laisse le pinceau
peindre mes émotions.
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Encres et ficelles - Le Fays
Tisser ma toile de symboles, tel est mon nouveau
champ d’exploration artistique... comme pour partir à
la découverte d’une nouvelle vie.
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Luis VAZQUEZ

Peinture - Le Fays
Luis peint les paysages de la Forêt d’Othe et la côte espagnole
à partir de potos. Il nous présente également ses plaques et
gravures réalisées à Amsterdam dans son métier de chimiste.
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L'aventure mosaïque a débuté en janvier 2019. Cette
activité me permet de me vider la tête et de créer
selon mes aspirations du moment.

Eric BONNENFANT

Photo - Paris
Le silence de cet entre deux quand le moment
d’avant n’est presque plus et celui d’après pas
encore. Le temps du silence après le fracas de la
déchirure, l’attente, les mots suspendus, le repos,
autant de situations silencieuses qui m’interrogent.
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Danielle MARY Peinture - Troyes
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Photo - Montereau
Je m'intéresse cette année au canal de Bourgogne
aux perspectives, à l'eau et à ses mystères.

Aquarelle ou huile, je fais du figuratif et les sujets de
mes tableaux sont très variés.

M-Claude RIVE

Collages - Neuvy Sautour
Les plans et les intensités sont cohérents et conduisent le regard. Les fractures et les oppositions sont
structurées, et les morceaux s'organisent en un tout.

Liliane JANVIER Peinture - Les Maraux
L’aventure du Sentier des arts continue pour la 5e
année... C’est formidable. Au plaisir de vous recevoir
avec mes amis.

Joëlle DUBALLE

Paroy-en-Othe
Mon objectif est de créer des bijoux à partir de
capsules en aluminium sans que l'on puisse en
reconnaître l'origine. Bijoux Anjolissima.

Philippe REGNAULT Collage - St Flo
Recueillir des éléments à assembler dans le but recherché où
la couleur et l’imaginaire sont des éléments stimulants.

Des tableaux en perles collées méticuleusement
réalisés par notre ancienne de Turny. A admirer pour
sa patience et sa dextérité.

Paul TENEZE

Emmanuel COLCHER
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Dessiner en noir, en blanc, en couleur … Patience, minutie ou
esquisse, jeux d’ombres et de lumière, les mains virevoltent
au-dessus du papier… et le dessin apparait.

Raymonde VIAUT Les Maraux
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Francine NOURRY Villeneuve au Chemin

Cathy COLIN
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1924-2015 Paris - Vigny
Série Nouvel Ordre du Cosmos 2008-2010
Une seule ligne souple réalisée d’un seul mouvement continu
et spontané… une invitation au voyage aux confins de l’univers.

Alain DESCHAMPS

Peinture - Avrolles
Je suis autodidacte. Mon médium préféré est l’huile
et le pastel. Mes peintures proviennent principalement de photos personnelles aux thèmes variés.

Jean-Pierre CROZET Photo - Turny
A travers la photo, j’essaye de montrer une réalité
différente, cachée, qui passe souvent inaperçue, et
qui est pourtant pleine de beauté et de poésie.

Aude FOURRIER Mosaïque -

Paris
La mosaïque intuitive, concept créé par Aude au fur et à mesure
de sa démarche artistique, offre une expérience esthétique à
la saveur spirituelle

Monique MOREAU Peinture - Turny
Pour moi le dessin est incontournable dans une
œuvre et constitue la base de mes travaux, j’adore
les couleurs et je les utilise selon mon inspiration.
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Idaho KONE MOREAU Pop-up - Turny
L’art du pop up à partir de papier découpé est entre les mains
d’Idaho qui réalise ses motifs avec rapidité et dextérité.
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Jocelyne Delot

Peinture - Bas-Turny
Joyce expose sur sa terrasse, ses toiles pleines de la puissance
de la mer et de la légéreté du ciel qu’elle essaie de reproduire.

Jean-Luc SAUVAGE

12

Marie BADINIER Jaulges
Peinture plaisir – huile – fusain – acrylique – sur toile ou papier
– portraits – peinture au couteau – copies de peintres.
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Chantal DEL PESO Peinture - Perrigny

12

Mes oeuvres (huile et aquarelle) sont assez diversifiées (portraits, fleurs, abstraits...) en utilisant parfois
des collages.
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Je peins depuis une quinzaine d’années à l’atelier
d’Héry. Quelques huiles fleuries et ensoleillées à
admirer.

Peindre le mélange des couleurs a toujours été un
moment de détente, d’évasion, d’imagination.
Je cultive cette passion avec plaisir, que ce soit à la
gouache, à l’aquarelle ou au fusain.

Betty CHAUDY Encadrement Cartonnage
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Christianne GAGNEUX Villeneuve St Salves

Ymaginatif Liens Spontané. Une oeuvre collective
d’un groupe d'amis résidant sur la commune.

Nadia CRENNA Gouaches - Menucourt (95)

Saint Florentin
Photographe coloriste, présente des variations chromatiques.
Membre du Bureau du Musée en Florentinois.

Laurence RENVOYE Mosaïque - Chailley

Martine GIRARD Peinture - Vincelottes
Dans mon monde, il n’y a pas de frontières … Alors
je vous invite à partager mes voyages.

Bruno MORAND

21

Neuvy Sautour
Découvrez le travail de Betty au Sentier des arts et
sur www.latelierdebetty.fr (stages)

Isabelle DAYNES Peinture - Venizy
Depuis plus de 30 ans la peinture fait partie de ma
vie. Elle m’apaise, me libère... Elle est vitale.

Mifa CAZE

14

Peinture sculpture - Les Maraux
Initiée à la sculpture et au modelage aux Beaux-arts de Troyes,
Mifa donne également forme et vie à des personnages réalisés
en fil de fer et papier. Peintre autodidacte, huile ou acrylique.

Chantal CANO Aquarelle - Les Maraux
Peinture - Cheney
La peinture à l'huile est la technique qui me correspond le mieux. Ma 2e passion, l'encadrement, me
permet de finaliser certaines de mes oeuvres.

15

Je pratique l’aquarelle depuis de nombreuses années. Le fait de participer à cette Expo me donne
l’envie de me surpasser et de me fixer des objectifs

Bernard VOISIN Aquarelle - Jaulges
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Catherine SCHMITT

Le Saudurant
Quelques photographies en couleur réalisées (avec
un iphone 7 reconditionné) de détritus abandonnés
en pleine nature. Chaque photo est un tableau.

Patrick LEON

Huile - Encre - Bouilly (10)
Il a des humeurs de paradis perdus et des croyances
nonchalantes et incroyables... Là où le cœur est plus
grand.

Christine DIMEY Bouilly (10)
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L’acrylique et le collage sont les éléments essentiels
de mon art… bercé de poésie, teinté de surréalisme,
saupoudré de magie, voilé de messages.

Jacky AZOULAI

7

Photo - Bagnolet (93)
La série « Carnets de fête » est née du confinement. Alors que
la fête était « interdite », il a choisi de faire revivre ces instants
capturés, au fil des ans et des réunions festives.

Fabienne CARREIRA Montreuil (93)
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Josette BERERD Peinture -Vachy

15

L’aquarelle est un moyen formidable de s’exprimer.
J’aime aussi le pastel sec et l’encre. Ce que je préfère peindre ? les portraits d’enfants et les animaux.

de TURNY

Marie LHUILLIER Aquarelle - St Florentin
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Je peins à l’aquarelle depuis plusieurs années, ce
sont de vrais moments de détente. Se retrouver à
l’Atelier du puits entre « artistes » est un plaisir.

Annick BESSON Aquarelle - St Florentin
L’aquarelle, c’est la légèreté et la transparence des
couleurs. J’aime le rendu poétique des pigments,
instants hors du temps...

Sylvain COURTILLIER Peinture -Troyes

Se déplace et œuvre à bord de son Fab Car, un taxi anglais aménagé en studio photo, tout cosy & chic. Les portraits pris durant
l'événement seront accrochés au fur et à mesure dans la grange.
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MLN Carton Collection

15

Pau
En tant qu’artisan d’art en cartonnage je fabrique des
objets utilitaires et de décoration. Créativité et qualité
sont mes priorités.

Le mystère des mélanges... Je prends de l'Auréoline
et du Cobalt et hop! j'ai du vert. De l'Ocre et du
vermillon et c'est de l'orange... Facile et amusant !

5 e SENTIER
DES ARTS

Mon inspiration trouve sa source dans la nature, la
biologie et mes observations de la vie quotidienne.

Jérome BOUCHARD Acrylique - Venizy
Débutant il y a 3 ans... j’adore l’art abstrait auquel
je mets ma touche personnelle sous forme d'effet
3D, d'ombrage et de reliefs.

Turny Animation
1 Place de la Mairie 89570 TURNY
turny.culture@gmail.com
Contact Sentier des Arts
Cathy Colin 06 31 43 52 11

Le Sentier des Arts est une manifestation organisée par Turny Animation
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Francine BARDOU

