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ÉDITOS

Solid’Art est une nouvelle manifestation de l’agenda culturel et solidaire 
montpelliérain portée par la fédération de l’Hérault du Secours Populaire français 
(SPF) avec le soutien de la Ville et de la Métropole de Montpellier. Né à Lille en 
2015, ce projet essaime pour la première fois dans le Grand Sud. C’est une grande 
expo-vente d’art contemporain gratuite et ouverte à tous. Initiative solidaire car la 
finalité est de soutenir la campagne « vacances pour tous » du SPF et permettre à un 
maximum d’enfants défavorisés de partir en vacances cet été.

Plus d’une cinquantaine d’artistes locaux et nationaux ont répondu spontanément 
à l’appel de Solid’Art dont Hervé Di Rosa, Jef Aérosol, Mist et Ernest Pignon Ernest 
qui sont les parrains. Cette première édition a pour cadre la salle Guillaume de 
Nogaret de l’espace Pitot les 29 et 30 juin et 1er juillet mise à disposition par la Ville de 
Montpellier. Quand on sait qu’un enfant sur trois ne part pas en vacances, il n’est pas 
inutile de s’interroger davantage sur le bien-fondé de Solid’Art : réduire les inégalités 
en y ajoutant une forme sensible et pluri-artistique.

philippe Saurel
Maire de la ville de Montpellier

Président de Montpellier

Méditerranée Métropole
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ÉDITOS

Chers amis,

Solid’Art, c’est l’Expo-vente Solidaire d’Art Contemporain du Secours populaire. Le 
salon se tiendra les 29, 30 juin et 1er juillet à la Salle Guillaume de Nogaret à Montpellier.

Hervé Di Rosa, Jef Aérosol, Mist et Ernest Pignon-Ernest sont les prestigieux parrains de 
cette 1ère  édition de Solid’Art à Montpellier.

50 artistes de la scène artistique héraultaise mettent leur art au service de la solidarité 
avec les plus démunis.

Toutes les disciplines sont représentées : peinture, sculpture, photo, gravure, art urbain,  
sérigraphie d’art… Vous découvrirez dans les pages de ce catalogue l’univers de 
chacun des exposants.

Durant 3 jours, les artistes exposeront, échangeront avec le public. Ce sera un accès 
aux pratiques culturelles largement ouvert, comme le Secours populaire s’attache à 
développer. Et ce sera bien sûr un grand plaisir pour les amateurs qui pourront acheter 
les œuvres.

Cette rencontre avec l’art se veut solidaire : les dons que les acquéreurs feront à cette 
occasion permettront au Secours populaire de faire partir un maximum d’enfants en 
vacances au cours de l’été 2018. Un enfant sur trois est toujours privé de vacances.

Je tiens à remercier chacun des artistes et des acteurs culturels qui composent le 
plateau artistique 2018.

Je remercie également tous nos amis mécènes et partenaires, en particulier la ville de 
Montpellier, pour avoir rendu possible cette belle opération qu’est Solid’Art.

Et puis, je n’oublie pas non plus l’ensemble des bénévoles du Secours populaire qui 
se sont mobilisés et ont, encore une fois, fait un boulot exceptionnel pour faire vivre 
la solidarité !

En envoyant des enfants en vacances, nous luttons contre l’exclusion. Plus vous serez 
nombreux à participer à Solid’Art, plus forte sera la solidarité.

Merci de votre soutien,

eric ollier
Secrétaire Général

Secours populaire de l’Hérault

le SecourS populaire de l’Hérault c’eSt :

21 686 PERSONNES AIDÉES EN 2017 / 12 000 DONATEURS / 1 000 bÉNÉVOLES /  
29 bASES LOCALES DANS LE DÉPARTEMENT 3
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jef aérosol - Butterfly cowboy, 2017
Lithographie sur papier bFK rives 300gms, 70x115cm, édition limitée de 50 + 30 EA, 
Prix de vente 1 200 €, imprimée chez l’imprimeur mythique Idem à Paris en 
collaboration avec Lezart Urbain. Signée numérotée datée.

www.jefaerosol.com 

jef aeroSol 
Artiste pochoiriste

Artiste pochoiriste lillois, Jef Aérosol est l’un des pionniers de ce qu’il est aujourd’hui convenu de 
nommer “street art” ou “art urbain” (bien qu’il préfère le terme “art contextuel”).

Il pose son empreinte pour la première fois en 1982 dans la ville de Tours : imagerie rock-pop-punk 
soulignée de sa marque de fabrique, une mystérieuse flèche rouge.

Depuis, ce dandy de la bombe aérosol a laissé sa marque sur les murs de multiples villes dans le 
monde entier : pochoirs furtifs ou grandes fresques murales. Ses personnages en noir et blanc, 
illustres ou anonymes, souvent peints en grandeur nature, témoignent de l’attachement de 
l’artiste à des valeurs humanistes profondes.

Le travail de Jef est également visible dans de nombreuses manifestations et expositions tant en 
France qu’à l’étranger.

“ J’ai la volonté que mon art soit accessible au plus grand nombre, les jeunes comme les vieux, les 
branchés et ceux qui sont supposés ne rien y connaître, les riches et les pauvres... Le street art et 
le Secours populaire, au travers de Solid’Art, ont pour point commun de rendre l’art accessible 
à tous. C’est pour cette raison notamment que j’ai accepté, avec grand plaisir, d’être parrain de 
cette 1ère édition montpelliéraine ”. 
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Hervé di roSa 
Artiste peintre

Il commence à vendre ses peintures en 1979. A tout juste vingt ans, il est exposé à Paris, 
Amsterdam et New York. En 1981, Hervé Di Rosa cofonde le mouvement de la Figuration libre, 
ainsi dénommé par l’artiste Ben.
Progressivement, il diversifie ses approches artistiques au contact d’artisans dans un tour du 
monde qui le mènera en Tunisie, en Bulgarie, au Ghana, au Bénin, en Ethiopie, au Vietnam, en 
Afrique du Sud, en Corse, à Cuba, au Mexique, aux Etats-Unis, au Cameroun, en Israël. Sans 
revendiquer un style particulier, mais en développant un univers narratif bien à lui, peuplé de 
personnages récurrents, il a pratiqué toutes les techniques de création: peinture, sculpture, 
bande-dessinée, tapisserie, estampe, fresque, laque, argent repoussé, céramique, dessin 
animé, images numériques, entre autres. Il est également l’auteur ou le sujet d’environ 150 
livres d’art et publications entre 1978 et 2014.
Concepteur de l’Art modeste, il fonde en l’an 2000, à Sète, le Musée international des arts 
modestes (MIAM), où il expose de nombreux artistes venus du monde entier et crée des 
expositions qui questionnent les frontières de l’art contemporain.

Depuis 1981, son œuvre a fait l’objet de plus de 200 expositions personnelles et est présente 
dans d’importantes collections publiques et privées en Europe, en Amérique et en Asie. Il vit et 
travaille actuellement à Lisbonne au Portugal.

http://dirosa.org/fr/ 
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Mist 
Quiet Storm 
Technique mixte - 14 500 €

150x150cm

http://mistone.blogspot.fr/ 

MiSt 
Street-art

Mist a commencé à pratiquer le graffiti à Paris en 1988, puis aux quatre coins de la planète, d’où il 
puise ses codes graphiques. Il est rapidement devenu un des meilleurs traceurs de lettrage graffiti 
« wild style » en Europe. Il a marqué toute une génération à partir de laquelle a émergé ce qui allait 
devenir la culture street-art.

Son style et sa collaboration avec les artistes Tilt, Steph Cop, T.Kid, Bando… sur de nombreuses 
réalisations font alors de lui un artiste internationalement reconnu sur la scène du graffiti.

Toujours plus avant-gardiste, Mist est alors un des rares artistes issus de ce mouvement à travailler 
en volume. Il est l’un des pionniers du phénomène designer toys, ces petites sculptures en vinyle 
produites en édition de 100 à 1000 pièces et vendues dans des magasins de jouets de collection. 

Dès lors, Mist se consacre pleinement à sa création dans son atelier de Montpellier, où il vit 
aujourd’hui.
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erneSt piGnon-erneSt 
Plasticien

Pionnier et initiateur de l’art urbain en France, Ernest Pignon-Ernest appose des images sur 
les murs des cités depuis les années 70. Ernest Pignon, de son vrai nom, est né le 8 novembre 
1942 à Nice. Il vit et travaille aujourd’hui à Paris.

 « …au début il y a un lieu, un lieu de vie sur lequel je souhaite travailler. J’essaie d’en comprendre, 
d’en saisir à la fois tout ce qui s’y voit : l’espace, la lumière, les couleurs… et, dans le même 
mouvement ce qui ne se voit pas, ne se voit plus : l’histoire, les souvenirs enfouis, la charge 
symbolique… Dans ce lieu réel saisi ainsi dans sa complexité, je viens inscrire un élément de 
fiction, une image (le plus souvent d’un corps à l’échelle 1).

Cette insertion vise à la fois à faire du lieu un espace plastique et à en travailler la mémoire, en 
révéler, perturber, exacerber la symbolique…».

Interview avec André Velter.

http://pignon-ernest.com/
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œuvreS MiSeS en venteS

anaGrapHiS
Maison d’édition

Basée dans le sud de la France, Anagraphis est une maison d’édition qui œuvre 
à diffuser ainsi qu’à valoriser le travail de ses artistes. Elle réalise des estampes 
numériques et sérigraphies d’art en éditions limitées, signées et numérotées. 
Avec un fonds de plus de 7 000 sérigraphies d’art et près de 140 artistes 
édités, la maison d’édition présente de nombreux mouvements artistiques : l’Art 
Contemporain, le Street Art ou encore la Bande Dessinée !
Depuis plus de 40 ans, la maison d’édition est soucieuse de partager ses 
productions artistiques au public (à travers différents grands projets culturels 
> anagraphis.com) et c’est pour cette raison que l’équipe d’Anagraphis est 
partenaire de la 1ère édition de Solid’Art Montpellier.

Robert Combas:  
« Bain de l’Etang 
de Thau »
Prix: 500 €
Robert Crumb:  
« Weirdo 12 »
Prix: 300 € 
Robert Crumb:
 « Folio Weirdo » 
Prix: 2 500 €
Hervé Di Rosa:  
« Robot »
Prix: 500 €
Mezzo:
« Chuck Berry»
Prix: 200 €
Crash:
« Flying Bullet »
Prix: 600 €
Errö:
« Rosa »
Prix: 300 €

Errö: 
« Vera »
Prix: 300 €
Shelton:
« On the road again » 
Prix: 200 €
Loustal:
« Saint Denis »
Prix: 200 €
Mist: 
« Goldo » - Prix: 300 €
Mist:
« Black Book Tales » 
Prix: 400 €
Picasso:  
« Portrait 
de Dora Maar »
Prix: 800 €  
Picasso:
« Portrait de Nush 
Eluard » 
Prix: 800 €

Siné: 
« Jazz »
Prix: 150 € 
Siné :
« Folio Mal Elevé » 
Prix: 200 € 
Ségui:
« Un Dial Del Sol » 
Prix: 350 €
Boisrond:
« Camion de bière » 
Prix: 350 €
Boisrond:  
« Chantier »
Prix: 350 €
Mezzo:  
« Robert Johnson »  
Prix: 200 € 
M.Chat :
« Vœux 
à St Denis »
Prix : xxxx

Jonnystyle: 
« Corse »
Prix : 300 €
Salamech :
« Folio Tous Différents »
Prix : 540 €
Camille Adra : 
« Supa City »
Prix : 200 €
Errö :
« Manifestation »
Prix : 800 €
Riff Reb’s :
«Folio Portraits de 
Pirates »
Prix : 200 €
Hervé Di Rosa:
« Miami 931 »
Prix : 350 €
Maye :
« Course poursuite »
Prix : 130 €

Plus d’œuvres sur :
anagraphis.com
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le cercle deS artS 
et de la culture

« Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde » 
de Léonard de Vinci.

Créé en 2013, Le CERCLE DES ARTS a comme objectif de «mieux» faire 
connaître les artistes Sétois auprès de collectionneurs chevronnés mais 
aussi auprès de jeunes collectionneurs.

Le CERCLE DES ARTS a pour but également de créer un lien direct entre le 
collectionneur et l’artiste (visite d’atelier, agapes amicales, etc.).

Le CERCLE DES ARTS se veut enfin découvreur de talents et récompense 
tous les ans les jeunes artistes de l’Ecole Sétoise et les accompagne.

Christian Jurand, Président

www.cercledesarts.fr
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line up
Urban Art

L’association LINE UP regroupe des artistes plasticiens et passionnés de la 
culture Street Art et Graffiti depuis les années 90. Notre activité principale est 
le développement de créations artistiques, en France et à l’étranger, contribuant 
ainsi à la constitution d’un patrimoine moderne unique. Situé aux Ateliers Ernest 
Michel, dans le centre ville de Montpellier, cet espace anciennement dédié à la 
musique (Saxaphone) renait pour devenir un lieu de convivialité, de rencontres 
et d’échanges, accessible à tous.

assolineup.com
Instagram lineup_asso
Facebook Line Up Association
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runtHinGS GallerY
Shop Tattoo

SHOP-GALLERY-TATTOO

35, rue faubourg du Courreau 
34000 Montpellier
runthingsshop@gmail.com Facebook : Runthings Shop & Gallery

60 m2 de murs dédiés à la mise en lumière d’artistes nationaux et 
internationaux à l’avant-garde de la culture graphique et des dernières 
tendances. Une programmation variée qui laisse place à un nouvel artiste 
tous les deux mois.

Tous issus du Graffiti : Cone the Weird, Babs Uv-Tpk, Veks, Florence 
Blanchard, Salamech, Kopsky, Digital, Laurent Peybernes, L’Insecte, Zeklo, 
BOB59, Hien, Hazo sont quelque noms qui ont envahis les murs de la galerie.
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caMille adra 

Peintre

« Je veux avant tout rester libre ! Libre de mes 
supports et de mes techniques. Chaque œuvre 
doit être une nouvelle expérience ».

En parallèle de son métier d’architecte, 
Camille Adra a choisi de se tourner vers les 
arts picturaux. Artiste autodidacte, inspiré de 
l’Œuvre d’artistes tels que : Keith Haring, Albert 
Dubout, Robert Combas ou encore Hervé Di 
Rosa. En constante évolution, ses premières 
toiles renvoient à des personnages étonnants 
et humoristiques : caricatures grimaçantes, 
joyeuses ou satiriques. Dans les plus récentes, 
nous retrouvons ces sortes d’identités 
intégrées, cette fois-ci, dans des paysages 
urbains. Camille pense l’art comme un moyen 
d’expression aboutissant à un projet social et 
culturel. Guidé par cette envie de partager, il 
investit les espaces publics et privés. 

 

Texte de Sophie Valadas

Site internet : camilleadrapeinture.tumblr.com
Facebook : Camille Adra Peinture
Instagram : camille_adra_art

aude B.

Peintre

Originaire de Paris et installée à Montpellier 
depuis 2012, Aude Brouiller développe un 
microcosme singulier mélangeant trois grands 
thèmes récurrents dans un travail illustratif : 
surréalisme, poésie et étrange. 

Elle s’inspire du symbolisme, de l’Art Naïf et 
surréaliste avec des références assumées telles 
qu’Odilon Redon, le Douanier Rousseau, ou René 
Magritte. La frontière du rêve et du cauchemar, 
le monde de l’inconscient, la dualité et la double 
lecture définissent son univers. 

Instagram : audebrouiller
Facebook : aude b.
audebrouiller@orange.fr 12



 

aldo 
BiaScaMano

Artiste peintre 

« Depuis 1983, j’élabore une mythologie autour 
de la ville de Sète, dans le passé, le présent et le 
futur. Je tisse des liens entre ces trois périodes 
pour les rendre les plus logiques possible. Je 
réinvente un monde bouleversé par les éléments 
naturels et le comportement des hommes. » 

Aldo est peintre et conteur « aède », dit-il, et 
depuis 30 ans, il régale les auditoires du monde 
entier avec sa mythologie surréaliste - voire dada 
- ponctuée de tableaux vivants ou peints et de 
projections super 8mm. Quand l’humour et le 
merveilleux se mêlent.

StepHan 
BiaScaMano 

Artiste plasticien 

Pour ce natif de Sète, l’eau a toujours une place 
de choix dans sa vie d’artiste. Il est partagé 
entre l’univers sous-marin si accessible de la 
côte sétoise et la découverte mystérieuse du 
cosmos.
Suite à l’échec de ses études aux Beaux-Arts, 
il accepte un travail de mécanicien pendant 
5 ans qui lui sera très utile pour sa future vie 
de créateur de sculptures originales. Un jour, 
Hervé Di Rosa, lui commande douze sous-
marins. Stephan a alors une révélation : le 
support du sous-marin est un habitacle qui 
regroupe une dramaturgie et un condensé 
d’histoire.
Son univers décalé parfois farfelu le pousse 
à créer des sous-marins, dont chacun, si on 
leur porte attention, raconte une histoire à 
l’intérieur de sa cabine. A l’aide d’une lampe de 
poche, chacun peut observer attentivement 
les nombreux détails que cache l’habitacle. 
Grâce à ces œuvres interactives, le public 
peut créer sa propre histoire. Stephan utilise la 
récupération, et crée ses petites figurines en 
bois sculpté. Cet univers loufoque provoque la 
curiosité de nombreux Sétois.
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MonSieur BMX 

Street artiste

Fasciné par la culture urbaine depuis tout jeune, 
il décide de prendre pour la première fois les 
bombes de peintures très tard, à 30 ans pour 
rattraper le temps perdu qu’il a passé dans les 
usines, les chantiers ou la grande distribution, 
ou il a cependant cultivé ses inspirations dans les 
tâches répétitives... 
De son propre avis il se trouvait pas très bon en 
graffiti, il voulut trouver sa propre direction ; en 
gardant les codes de la rue. Montrer aux gens 
son univers, sans s’occuper de la légalité de ses 
projets. 
La suite vous la connaissez peut-être, il choisit 
d’installer des petits vélos sur les murs, pour se 
rappeler cette époque formidable ou il rêvait 
d’être un champion de BMX... 
Depuis plusieurs mois il a mis de côté les petits 
vélos et travaille une nouvelle matière pour lui : 
le béton. Il travaille dans son atelier une matière 
qu’il a connu sur les chantiers, et cette fois il 
l’utilise comme il le souhaite !
La frustration de ne pas avoir commencé tôt le 
graffiti, est toujours là pour lui, même s’il s’est 
essayé à cette pratique, il a été vite lacé par ses 
piètres qualités de peintre ... 
Mêlant les bombes de peintures, avec des 
moulages de sa main, il a trouvé comment, à 
sa manière être libéré de cette frustration, et 
enfin pouvoir tenir dans sa main une bombe de 
peinture, et faire partie de ce monde qu’il le 
fascine. 

Facebook: Monsieur bMX 
Instagram: monsieur_bmx

jean-paul Bocaj 

Peintre

Figure du paysage culturel de Montpellier où il 
s’installe en 1985, Jean-Paul Bocaj s’intègre au 
milieu artistique local où se côtoient et parfois 
se mélangent le rock et les musiques alternatives 
(ainsi il fera des pochettes pour des disques), la 
nouvelle figuration, la bande dessinée et le street 
art. Avec avidité, il se mêle à tous ces courants 
et affectionne la collaboration avec d’autres 
artistes, pour des expositions, voire des œuvres 
collectives. 
L’Atelier du Garage, dans le quartier des Beaux-
arts, qu’il partage pendant dix ans avec Isabelle 
Marsala, s’ouvre tous les premiers jeudis du mois 
pour des vernissages qui en font un formidable 
lieu d’échange pour les artistes, musiciens, 
écrivains et curieux de toute la région. Son 
œuvre devient vite familière à tous. Couvertures 
de livres, de journaux, pochettes de disques, 
affiches, livres illustrés allant du polar à la haute 
bibliophilie, fresques murales ou mobilier de bar, 
Bocaj est partout. 
Sa collaboration exemplaire depuis onze ans 
avec le festival Jazz à Sète est une preuve de 
l’efficacité et de l’impact de ses créations. Bref, 
son talent, son insatiable désir de peindre et sa 
puissance de travail en font le pivot d’une des 
scènes montpelliéraines qui ne demande qu’à 
s’exporter. C’est ainsi qu’il expose à Paris, Lille, 
Londres, Heidelberg, Cologne, Miami, Tokyo... 
et que ses œuvres se dispersent au gré des 
collections privées du monde entier. 

http://bocaj.pictures/ 14



www.antoinecasals.com
www.instagram.com/antoine_casals
www.facebook.com/antoinewizard

monpetitatelier.wordpress.com 
gisele.cazilhac.pagesperso-orange.fr
gisele.cazilhac@orange.fr

antoine caSalS 

Artiste peintre, 
plasticien

Artiste français né en 1983, Antoine Casals vit 
et travaille à Montpellier. Sa fascination pour 
les figures géométriques l’a conduit à s’imposer 
à lui-même des normes créatives exigeantes. 
Depuis 2004, il poursuit une pratique artistique 
rigoureuse, tant sur le plan des structures de 
construction que sur la qualité de la réalisation. 
Les plans numériques, les pièces découpées, 
peintes et assemblées à la main, permettent de 
conserver une relation étroite avec la matière.
Assemblant des milliers de figures géométriques 
en strates, ces compositions architecturales, 
reconstruisent un monde non maîtrisable. 
Délaissant le papier dont il avait fait, dans un 
premier temps, son média exclusif, Antoine 
Casals utilise le bois et des matériaux composites 
comme le Dibond, le miroir ou le PVC pour 
« donner un corps » à ses œuvres. Leur 
transparence et leur reflet captent la trajectoire 
de la lumière et celle de l’observateur en une 
invitation au mouvement.
Comme en attente d’une réponse, chaque 
œuvre propose à l’œil de l’autre de poursuivre 
son accomplissement

GiSèle caZilHac 

Peintre

Artiste peintre montpelliéraine, Gisèle 
CAZILHAC réalise de nombreuses expositions 
et illustrations (principalement en France mais 
aussi, en collectif, en Belgique et aux Etats 
Unis). 
Avec ses thèmes ludiques et ses couleurs 
audacieuses, elle a créé, entre autres, et dans 
sa région, le visuel du Cinemed 2006; réalisé 
des évènements insolites, tels que l’installation 
unique de toiles monumentales sur la place 
de la Comédie à Montpellier ; en 2013, 
inspirée par la loi sur le mariage pour tous, une 
exposition de peintures originales dans le hall 
de l’Hôtel de Ville, intitulée: «Gais Mariages !» ; 
ou encore en 2017,  un grand jeu de cour, peint 
au sol, dans le cadre d’une initiative de la Ville 
pour faire entrer l’art dans les écoles…
Ses personnages sont dans l’air, dans l’eau, 
vus d’en bas, vus d’en haut, entremêlés, ils 
virevoltent, colorés, acidulés, surexposés, 
fluorescents ! Ils nous surprennent, puis nous 
séduisent et finissent toujours par nous re(ou 
ra)ssembler!

« Car toute mon œuvre est là, multicolore et 
surpeuplée » G. CAZILHAC
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franck celaire  

Architecture 
et peinture

L’ennui m’a rapidement  poussé à lire des bandes 
dessinées et surtout à commencer à crayonner 
les différents personnages de ces BD.

A la manière d’un Guy Degrenne qui dessinait 
des couverts sur ses cahiers, moi je dessinais 
des personnages divers, des monstres, des 
profs et tout ce qui me passait par la tête. Mes 
parents n’ont pas accepté que je veuille faire 
dessinateur de BD comme métier, alors j’ai 
repris un cursus scolaire « normal » avec CAP, 
un BEP de dessinateur en génie civil.

Arrivé à l’âge de 17 ans, je suis parti avec 
des potes m’éclater et surtout étudier sur 
Paris pour passer un Brevet de technicien 
collaborateur d’architecte. Après avoir réussi 
notre brevet, nous nous sommes inscrits à 
l’école d’architecture Paris-Conflans, bonnes 
années de fêtes.

Un jour de retour d’Espagne avec les potes, 
nous nous sommes arrêtés à Montpellier et 
là, révélation (le soleil, les belles femmes, une 
zenitude ambiante remarquable). Trois mois plus 
tard, on emménageait en collocation à Carnon 
et on terminait nos études d’architecture. 
Devenu architecte en 1995, j’ai depuis lié mes 
deux passions: l’architecture et la peinture.

franck.celaire@gmail.com

cHriStopHe 
coSentino 

Peintre

Des couleurs lumineuses, des laques 
monochromes, des situations étranges, des 
fleurs imaginaires, des hommes au travail, des 
linogravures… Le talent de l’artiste s’affirme par la 
diversité et la richesse de ses créations.

Il précise depuis quelques années un langage 
pictural poétique qui lui est propre. En juxtaposant 
des éclats de céramiques sur ses peintures, il 
pointe, souligne, éclaire : un détail de fond marin, 
une paire de chaussure… le relief change la 
perspective et ouvre une lecture poétique.

Il nous offre des portraits voire des gueules en noir 
et blanc tracées, marquées, tatouées de rêves et 
d’histoires de la Vie… Un regard tourné vers le 
large mais toujours attentif aux détails, Cosentino 
révèle, sous forme de parabole picturale, un 
grand intérêt pour le devenir de l’être humain 
et capte l’esprit inquiet et tourmenté de notre 
époque.

Il flirte avec le bizarre et les situations étranges, 
vous avez dit étrange ? Comme c’est étrange…

Alex Plaisir

https://www.cercledesarts.fr/16



Insta:  @daruceramique
www.daruceramique.com

fr.diot.34@gmail.com
Facebook : DIOT François/Artiste 

daru 

Céramiste

Céramiste montpelliérain, Daru s’épanouit dans 
le travail du grès. Issu lui-même d’une famille 
de céramiste, il navigue depuis tout petit entre 
les émaux et le four de potier. Graphiste de 
formation et passionné de sérigraphie, il adapte 
ces procédés en remplaçant les encres par 
l’émail, le papier par la terre. Il tente d’allier 
techniques modernes et savoir-faire ancestral.

Sa passion pour l’archéologie et les Arts primitifs 
se mêle aux codes bien modernes et urbains de 
sa génération. Le propre de la céramique étant 
d’être intemporelle, Daru tente de pousser sa 
production vers l’anachronisme dans une série 
« Néo-archéologie ». Une recherche permanente 
de motifs, symboles, avec la question constante : 
quelles traces de notre quotidien laisserons-
nous ?

françoiS diot  

Plasticien 

« Fils de pub, enfant de l’art j’aime détourner, 
jouer avec les mots, les images et les objets en 
utilisant différentes techniques. Mes derniers 
travaux effectués à partir de la récupération 
d’objets en plastiques (toujours ça de moins 
dans la nature !) continuent dans ce sens à 
savoir, porter un regard décalé, humoristique 
sur les choses. Ma grande satisfaction, le 
sourire d’un enfant devant l’une de mes 
œuvres.»
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jean-jacQueS 
francoiS  

Figuration libre 

Natif de Sète, cette (île singulière) située sur 
les bords de la méditerranée où j’ai appris dans 
son lycée de même dénomination la technique 
et la pratique du dessin industriel.

Très tôt exilé dès la fin des années 70 à 
Barcelone où j’ai toujours mené de pair les 
deux activités, me situant plus comme un 
artiste conceptuel que peintre à part entière, 
guidé, par (le hasard et la nécessité) le hasard, 
par la découverte du non-prévu ou imaginé qui 
s’impose, et la nécessité, par un besoin continu 
de créer.

Mes influences artistiques sont multiples : 
né dans le berceau de la figuration libre et 
résident à Barcelone capitale de l’Art Catalan, 
je me suis nourri durant tout mon parcours, 
parmi tant d’autres de ces deux identités. Ne 
revendiquant aucune étiquette, surfant plutôt 
sur les vagues de la liberté d’expression.

Jean-Jacques François

jjfstrina@gmail.com

jiHeM 

Figuration libre

Jihem se dit plus dessinateur que peintre. Il est 
né place des Patiniers, plus Lillois c’est difficile. 
Élève de l’école des Beaux-Arts, la vraie, celle 
de la place du Concert, puis de l’école St Luc de 
Tournai, il travailla dans la publicité. 

Longtemps intéressé par l’art abstrait, il s’en est 
éloigné, en considérant qu’il en avait fait très très 
largement le tour. Nourri aux mamelles de Hara 
Kiri et de Charlie, il s’amuse à adapter ses propres 
dessins à la peinture. Depuis, il s’esclaffe devant 
ses bonshommes grotesques, plus c’est gros, plus 
ça le fait rire, plus ils sont moches, plus il retrouve 
l’humanité qui nous étouffe. 

Qu’ils plaisent tant mieux, qu’il irritent tant pis, et 
c’est pas fini ! “C’est pas à mon âge que je vais me 
prendre la tête” est sa nouvelle devise.

fjihem@gmail.com18



christopherguypeccini@gmail.com https://www.cercledesarts.fr/

cHriStopHe 
«petcHo» peccini  

Artiste peintre

Christophe «Petcho» Peccini est un artiste 
peintre iconoclaste, né à la fin des années 
soixante à Montpellier, ville à laquelle il est resté 
fidèle, puisqu’il continue  d’y exercer son art.

Sa peinture fortement colorée a été en partie 
influencée par la figuration libre Sétoise, le Rock 
n’ Roll et la poésie beat.

Diplômé des Beaux-Arts de Grenoble en 1991, 
après avoir navigué dans plusieurs métiers liés au 
spectacle, il est retourné à son premier amour, 
la peinture.

Christophe enseigne la peinture dans divers 
ateliers à Saint Aunès et Pérols dans l’Hérault.

fred periMon  

Peintre  

Avec ses fausses machines/vraies sculptures, 
Frédéric PERIMON disserte depuis 1991 sur les 
troubles rapports qui nous lient au monde, aux 
autres et à nous-mêmes.

A partir de 2010, dessins et collages amorcent 
un lent virage vers les images, aboutissant tout 
naturellement aujourd’hui à la peinture.

Du sculpteur, il garde les techniques 
sophistiquées, du dessinateur les trames 
vibrantes... son souci du détail (et son daltonisme) 
débouchent sur une démarche où cohabitent 
rigueur et poésie, intuition et réflexion.

Le support change, Frédéric PERIMON, ses 
questions, ses pulsions restent. 
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jean-Marie picard  

Artiste graveur 

Avec dextérité et sensibilité, Jean-Marie 
Picard creuse la matrice de bois en épargnant 
le dessin, laissant intact le trait original qui 
émerge en relief pour recevoir l’encre. On 
parle donc d’impression en relief, puisque ce 
sont sur les surfaces et non dans les creux que 
l’encre est déposée afin d’imprimer le papier.

Un travail d’orfèvre
La gravure sur bois repose sur la beauté et la 
qualité du geste. Le bois est travaillé à la gouge. 
L’outil creuse, taille, évide minutieusement 
la matière pour mettre en relief l’œuvre de 
l’artiste.

http://www.atelierdpj.com/site/fr
contact@atelierdpj.com

karen tHoMaS 

Peintre

Karen Thomas a abordé au fil des années des 
thématiques multiples : la reprise d’œuvres 
classiques de la peinture (Vélasquez, Courbet), les 
visages de son quartier (Gambetta à Montpellier), 
les lieux et les personnages de Sète, les icônes de 
la pop culture ou les mythes du cinéma de son 
enfance…

Ses pérégrinations sont prétexte à jouer de 
la discordance entre les images fixées dans le 
grenier inconscient de notre culture visuelle et 
la distorsion, parfois jusqu’au signe ultime, que 
l’artiste en propose. 

Dans ses travaux actuels, son propos sur les 
figures incarnant l’idéal féminin passe par un 
parti-pris pictural où l’écart pris avec la palette, 
les formes attendues et les altérations portées à 
ces impossibles Femmes, semblent une mise en 
abyme du rapport de la peintre à une Figuration 
absolue.

Son livre d’artiste publié aux Editions Luis 
Casinada a fait partie de l’exposition « Jean 
Cocteau, Unique et multiple » au Musée Fabre à 
Montpellier en 2012.

Karen Thomas est née en 1963 en Grande-
Bretagne. Elle vit et travaille à Montpellier et 
présente son travail en Europe comme aux Etats-
Unis.

Nouara A.H

http://www.karen-thomas.org/20
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topolino  

Peintre  
(figuration libre)

Même si, comme il le répète souvent, il se voit 
comme un dessinateur, la peinture revient, 
régulièrement. Elle n’a jamais, au fond, été 
vaincue par cette sorte de pudeur à s’y adonner 
qui lui fait dire : « La peinture, j’ai toujours pensé 
que ça ressemblait à ce que faisait mon frère ». Et 
certes, il n’est pas facile d’être de dix ans le cadet 
d’un Robert Combas dont le nom est entré dans 
l’histoire de la peinture contemporaine alors que 
l’on est encore à l’école primaire et que le dessin, 
la peinture, sont votre principal centre d’intérêt. 
Car aussi loin qu’il se souvienne, Topolino 
dessinait. « Le dessin n’est pas pour moi un violon 
d’Ingres. C’est ma vie. Si on m’enlève cette 
partie, je n’existe plus », précise-t-il. Il a donc fallu 
changer de nom, en choisir un dans lequel il ne 
perdrait pas son identité. Ce fut Topolino. 

ll y a bien sûr chez Topolino les influences de la 
figuration libre. Il y a cette relation à la couleur 
violente, cette relation brute au tracé, mais il en 
fait quelque chose de nouveau qui procède d’une 
écriture personnelle, d’une liberté stylistique 
dans laquelle se mêlent étroitement captation 
du sujet et interprétation, saisie du réel et 
transcription de la perception.

SeB.M 

Peintre  

Né en 1970 à Marseille, France.

Vit et travaille à Montpellier.

Fasciné par le rapport qu’entretiennent l’Art et la 
source photographique, Seb.M base son travail 
de figuration narrative sur la reconstruction 
d’images issues de l’affiche publicitaire, la Bande 
Dessinée, le Cinéma, la Littérature et la Musique.  

L’acrylique est son médium de prédilection. 
Combinée au dessin, elle en est l’élément 
fondateur. La technique du collage apparaît 
ensuite comme une nouvelle exploration de 
tout un univers d’images glanées dans les revues, 
journaux et autres supports.

Cette technique mixte lui permet de mêler la 
réalité concrète et le merveilleux, l’ici et l’ailleurs, 
le non-contemporain et l’actuel, l’identifiable et 
le bizarre.

Seb.M développe cette technique sur de 
très grands formats poursuivant la spirale qui 
s’étend et se contracte entre le réel et une 
représentation surréaliste.

Site personnel : www.seb-m.com 
Facebook : www.facebook.com/sebastien.masse.779 
Instagram : www.instagram.com/sebm1304/ 21



florian neveu
Commissaire 
d’exposition

artso@solidart.fr

Siko

Street artiste  

Artiste montpelliérain issu du graffiti, Siko 
travaille la notion de volume par le biais de formes 
géométriques simples, travaillant tant la peinture 
que les compositions en bois, la sculpture, 
une manière de rendre hommage aux jeux de 
l’enfance avec une démarche très ludique. 

Instagram: siko1
Facebook: sikomtp

L’association ART’SO - Art et 
Solidarité a pour objet l’utilisation 
de l’art dans le but de soutenir des 
actions et projets humanitaires et 
solidaire.
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SecourS  
populaire françaiS 
fédération 
de l’Hérault
371 Avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER 
Tél : 04 99 74 23 80 
contact@spf34.org

faire un don
par chèque : 
à envoyer à la Fédération de l’Hérault

par don en ligne : 
www.secourspopulaire.fr/34

T O U T  C E  Q U I  E S T  H U M A I N  E S T  N Ô T R E

SecourS populaire Hérault

don 
en confiancecomitecharte.org

SouteneZ
le SecourS
populaire
françaiS !

Aidez des enfants
à partir

en vacances
50e = 1 journée vacanceS


