
 

« ART'STOM », sixième édition sur le site Alstom de Nancy. 

Une exposition de l’association des Artistes Lorrains en partenariat avec la ville de Nancy. Au travers de plus 
de deux cents artistes venus de tout le Grand Est, notre salon annuel propose de faire la promotion de talents 
en peinture et en sculpture, ce qui en fait le plus important de la région. La friche industrielle d’Alstom, haut 
lieu de la mémoire industrielle de la ville, accueille plus de trois mille mètres carrés de cimaises. Pendant les 
deux semaines d'ouverture, de nombreux stages et animations seront proposés au public. 
 
Cette 126ème édition du Salon de l’association des Artistes Lorrains s’inscrit ainsi dans une une démarche 
permettant de faire découvrir l’ensemble des activités de l’association avec les ateliers quotidiens, les stages 
et les expositions dans un lieu hors du commun, la Maison de Nicole Gauthier.  Une scénographie réfléchie 
avec un collectif d'architectes nous permet de proposer un parcours atypique aux visiteurs.  
Un artiste mosaïste est notre invité d’honneur cette année.  
 

Alstom, 50 rue Oberlin 54000 Nancy   /   Ouverture tous les jours de 14 h à 19h  
Entrée : 2€  Parking gratuit de 400 places  
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Pour cette nouvelle rencontre avec le 
public, nous avons, comme chaque 
année, invité des artistes reconnus. 
       
Avec pour chef de file en invité 
d’honneur, un colosse de la mosaïque 
et de la sculpture monumentale, 
Gérard BRAND, originaire d’Obernai. Il 
sera entouré de quatre artistes du 
Grand Est, chacun installé dans un 
emplacement réservé – Matthieu 
EXPOSITO, plastitien performeur – 
Stéphane GALMICHE, peintre, 
graveur – Amandine GOLLÉ, gravure 
et peinture sur bois – Christiane 
OLIVIER, plasticienne, photographe. 

           
 Grâce au Collectif HOBO, les œuvres réalisées dans nos ateliers  
serons réinstallées dans leurs murs sur le site ALSTOM. 
        
 Enfin, nos sociétaires ne serons pas en reste; nous prêterons une 
attention particulière à mettre en lumière et en bonne place leurs peintures et 
sculptures. 
 
         ART’STOM 2019 sera un bon cru, nous allons nous y employer. 
Il y aura des temps forts tout au long de l’exposition, stages, performances et 
conférences se succéderont au cours de ces deux semaines. 
 
 

Claude SEMELET – Commissaire de l’exposition 
  

La commissaire : Claude Semelet 



 

 
 

Gérard BRAND a conduit la mosaïque à se libérer du carcan dans 
lequel elle était enfermée depuis des siècles l’élevant au rang de 
discipline artistique. Son passage du plan au volume lui permet 
d’investir l’espace et métamorphoser la mosaïque en sculpture. 

 

Du primitif au baroque, de l’art roman 
à l’Afrique noire, Gérard BRAND ne 
s’est jamais laissé enfermer dans 
une école lui permettant d’être en 
constante création.  

Ses nouvelles perspectives 
créatrices mènent le ludique et 
l’aléatoire aboutissant à une série de 
jeux d’enfants ou de manèges. 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Invité d’honneur 

Gérard 
BRAND 



 

 

 "L’Art, je le vis. Le corps et la Nature 
ont été mes premiers sujets d’intérêt. À 
présent, je ne travaille plus «sur», mais avec. 
J’aime la poésie de l’impossible qui apparaît 
pourtant sous nos yeux ébahis par la force de 
l’imagination." 
 

 
 
 
 

Née et vit en Lorraine, depuis 10 ans, si la photographie reste 
son médium favori, l’art conceptuel oriente ses recherches. Sa 
devise: mettre de la vie dans l’Art et de l’Art dans la vie. 
 
 
 

 
 
 
 

"Ayant été éduqué dans un milieu ouvrier, j’ai à 
coeur de rendre hommage à l’élégance du savoir-
faire et de la pratique, dans l’ensemble de mon 
travail artistique. Mais ceci en subtilité, sans 
laisser deviner le travail de labeur qui s’y 
dissimule." 

 
 
 

 
 
 
 
 

Manie le pinceau avec le même plaisir que la pointe-sèche, mais 
avec un identique questionnement. En permanente quête de 
perfectionnement et d’absolu, cela ne l'empêche pas de pratiquer 
l’humour avec causticité,  comme en témoigne le titre de ses 
œuvres.  
  

Artistes invités 

Amandine Gollé 

Christiane Olivier 

Matthieu Exposito 

Stéphane Galmiche 



 

 
 

 

 

 

 

 

HOBO 

 

Mise en scène de l’espace Atelier du Salon des Artistes Lorrains par le Collectif 
Hobo :  

L’idée est de faire découvrir aux 
visiteurs du Salon, la maison 
Nicole Gauthier, siège de 
l’association des Artistes 
Lorrains et lieu de pratique 
artistique située au 101, avenue 
de Strasbourg à Nancy. 

L’espace Atelier intègre des 
supports vidéos, audios et 
graphiques qui créent différents 
espaces, comme les multiples 
pièces de la maison du 101 dans 
laquelle le visiteur est 
symboliquement invité à 
déambuler. 

Entièrement recomposée et 
réinterprétée, la maison Nicole Gauthier est représentée de manière sensible 
plus que réaliste, grâce à une scénographie épurée. Les matériaux utilisés sont 
bruts, les structures fabriquées sont minimalistes, les illustrations sont réalisées 
au trait noir : un univers qui valorise, par sa simplicité, les travaux exposés. 

 
A.I.D.A 

Nos fidèles amis de l’association A.I.D.A (Association des Artistes 
Indépendants D’Alsace) se déplaceront pour exposer sur nos cimaises sous 
l’impulsion de leur président Jean-Roch Kléthi. 

 
Lycée 

Poincaré 

En partenariat avec le Lycée Poincaré, nous soutenons depuis cinq ans la 
Journée des Arts en participant au jury et en primant les jeunes lycéens. Une 

place est réservée à ces lauréats : « un incubateur de jeunes talents ». 

 

SCHN 

Un prix artistique, créé par la Société Centrale d’Horticulture de Nancy sera 
décerné à une oeuvre représentant un thème végétal. Ce prix sera remis au 
cours de l’inauguration de l’exposition, par Patrick Blanchot, Président de 
l’association d’horticulture. 

 
France 3 

Pour notre sixième édition sur le site ALSTOM, France 3 nous apportera son 
soutien en relayant l’évènement sur ses médias : TV, réseaux sociaux, site 
internet. 

 

 

 
Ce nouveau partenariat se concrétise à travers un prix Canson et du matériel. 
Leur objectif : faire connaître les produits et soutenir les ateliers et les stages. 

Nos partenaires 



 

 

 

Samedi 1er juin : Inauguration  

• 12h : un déjeuner « insolite » (sur inscription 35 €) est servi, dans une salle à 
manger « hors du commun », au milieu des œuvres, et en présence de l'invité d'honneur :  

Gérard BRAND, artiste mosaïste. 
 

• 17h30: vernissage sous le haut patronage de Laurent Hénart, Maire de Nancy. 

• Remise des prix par le jury des artistes lorrains et Prix spécial décerné par la Société 
Centrale d’Horticulture de Nancy. 

• 18h30 : Ouverture du Quizz en partenariat avec France 3. Deux jeux concours seront 
dotés d’un prix : une oeuvre de Gérard Brand, invité d’honneur et,  une année de cours 
gratuit dans les ateliers, du débutant au confirmé. 

16 juin :  

Tirage au sort pour une invitation de deux personnes au restaurant le « Capucin 
Gourmand ». Un bulletin de participation au tirage au sort est remis à chaque acquéreur 
du catalogue de l’Exposition. 

 

Temps forts 



 

 
Jean-Jacques HAUSER  
STAGE DE PASTEL 

 
Dates : 2-3-4 JUIN de 14h-18h  
Prix : 135€ ou 45€ / après-midi  

Thème : LES FLEURS. 

 

 

 

 

Isabelle  
BECKER-CONRAUD  

STAGE AQUARELLE 

Dates : 5-6 JUIN de 14h30 - 17h30  
Prix : 40 € / apre ̀s-midi  

The ̀mes :  

1. LE CIEL DANS TOUS SES 
E ́TATS.  

2. ARBRES ET TAILLIS. 

 

STAGES : 6 après-midi 



 

  
 
 
RARÈS-VICTOR  

STAGE DESSIN D’APRES MODELE VIVANT  

Dates : 7-8-9 juin 15h - 18h 
Prix : 30€ + 10€ pour le modèle / après-midi  

Thème : NU & ACCESSOIRES  

 

 

 

 

 

 

 

Théo SAUER  

STAGE AQUARELLE 
 
Dates : 13 et 14 juin 14h-18h  
Prix : 35 € l’apre ̀s-midi  

The ̀mes du stage :  

1er jour : UTILISATION DE LA 
GOMME A ̀ MASQUER (sujet 
les « bouleaux") 
 
2 e ̀me jour : DONNER DE LA 
PROFONDEUR A ̀ UNE 
AQUARELLE  

 
  



 

 
 

 
Amandine GOLLÉ  

STAGE TECHNIQUES DE L’ESTAMPE  
dites « en relief » (Linogravure, Xylogravure)  

Dates : 15 et 16 juin de 14h30 - 17h30  
Prix : 40€ / apre ̀s-midi  

 

 

 

 

 

 

 

CAFÉ - PINCEAUX 
anime ́ par Armelle BRAHY-VIGATO  
et Thierry MARIE  

Date : 9 juin a ̀ 16h-18h 
 
The ̀me : LES INSTALLATIONS : 
SONT-ELLES ENCORE DE L’ART ?  
 

  



 

 
 
 
 
Géraldine Jannot , sculpteur céramiste contemporaine :  travail de la terre et inclusion de 
vannerie. 
 
Michel Favier, vice-président de l’association des Artistes Lorrains, graveur, anime l’atelier 
gravure  : découverte de la gravure sur carton. 
 
Amandine Gollé, spécialiste de la technique de l’estampe dite « en relief ». 
 
Yann Hovadik,  artiste peintre figuratif professionnel, dispense des cours de dessin et de 
peinture dans nos ateliers : peintre de plein d’air. 
 
François Malnati, membre de la société des pastellistes de France : Pastel. 
 
Thierry Marié, artiste peintre professionnel, dispense des cours de dessin et de peinture 
dans nos ateliers : peinture à l’huile sur le thème du paysage marin. 
 
Isabelle Becker-Conraud, Christine Marie Mangeot, Catherine Mithouard, Théo Sauer, 
Christine Wherlen, membres de la Société d’Aquarelle du Grand Est.   

7 PERFORMANCES 


