
ville-cugnaux.fr

Quai 
des arts
Cugnaux

Salon  
des arts plastiques

20
21

DU 9 AU 30 JANVIER

19ème édition
ARTEMPO

Quai des arts



Présentation  
p.3 à 5

Artistes invités lauréats 2020
p.6 à 11 

Sélection Artempo 2021
p.12 à 21

Rendez-vous public
p.22  

Informations pratiques
p.24

SOMMAIRE

2



3

Rémi FAGET 
Délégué à la culture, à l’enseignement artistique  
et à la vie associative.

Artempo, salon des arts plastiques de Cugnaux, est un rendez vous incontournable 
dans la vie culturelle de notre cité. Cette 19ème édition permet, au sein même du Quai 
des arts, l’expression d’artistes venant des quatre coins de France mais également 
issus de notre territoire. Cette année vous aurez l’opportunité d’explorer les 
univers d’une pluralité d’artistes que le jury, composé de professionnels reconnus  
et présidé par M. José Almansa, a sélectionné dans un souci de diversité de mode 
d’expression et de multiplicité d’approches.
J’ose croire que l’implication des artistes et des équipes techniques qui ont 
œuvré sans relâche afin de vous donner une fois encore l’opportunité d’accéder 
à la connaissance dans une réelle proximité de lieu et d’esprit, vous convaincra  
de franchir le pas et de venir partager avec eux des moments d’émotions 
et de découvertes artistiques.

José ALMANSA 
Dans cette curieuse période de crise planétaire que nous vivons au moment où 
j’écris ces lignes, dans ce festival d’incertitudes, l’art comme «  Cosa mentale  » 
reste une proposition d’accès au chemin d’un salutaire espace. Relation unique, 
entre l’artiste l’œuvre et le regardeur. C’est ce que tous les acteurs qui ont contribué 
à la préparation de la 19ème édition du salon Artempo ont voulu continuer. Venez 
nombreux voir les présentations et échanger avec les artistes, goûter au subtil 
paradoxe de la troublante inutilité de l’œuvre et de son absolu nécessité.
Certain que vous passerez un bon moment,
À très bientôt.

LE MOT DU PRÉSIDENT DU JURY 

LE MOT DE L’ÉLU
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Le salon Artempo est un événement consacré aux arts plastiques dans leur multiplicité 
de formes d’expression et de techniques. Il tend à présenter la diversité des productions 
artistiques actuelles. Ouvert à tous les amateurs, professionnels ou en voie de 
professionnalisation, Artempo permet aux artistes de concourir au prix du jury, au prix 
du public et au prix du public scolaire dans les 5 catégories suivantes : peinture, arts 
graphiques, volume, photographie, multimédia & nouvelles technologies. Une 6e catégorie 
toutes disciplines confondues est réservée aux jeunes âgés entre 12 et 18 ans qui 
souhaitent avoir une première expérience d’exposition. Cette 19e édition présente une 
sélection de trente deux artistes sélectionnés par un jury composé de professionnels.

19E SALON DES ARTS PLASTIQUES

Prix du jury 
Les lauréats de cette récompense seront les invités d’Artempo 2022.

Prix du public adultes et enfants

Prix du public scolaire 

José Almansa, Président du jury, sculpteur | Sylvie Bascoul, galeriste | Milan Markovich, 
peintre | Noëlle Ballestrero, photographe | Rémi Faget, adjoint au maire délégué à la 
culture, à l’enseignement artistique et à la vie associative | Fanny Heuline, chargée de 
programmation arts visuels.

LES PRIX DANS LES SIX CATÉGORIES

LE JURY



En raison de la crise sanitaire actuelle,  
les votes enfants et adultes en urnes ne peuvent pas  

se maintenir au Quai des arts. 
 

Cette année, le vote du public se fera uniquement en ligne  
et sera ouvert du 

9 au 30 janvier jusqu’à 12h.

LE VOTE EN LIGNE
Mode d’emploi
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Pour voter,  
il vous suffit de vous rendre  
sur la photothèque de Cugnaux :  
phototheque.ville-cugnaux.fr

Vous aurez à disposition  
les six catégories avec une photo  
par artiste de l’ensemble de ses 
œuvres présentées lors du salon.

>  Vous pouvez voter pour un artiste 
par catégorie.

Pour accéder au vote en ligne,  
cliquez sur le QR code ci-dessous.



Prix du jury

Catégorie peinture
Adan Paul                                                                                                              

Catégorie arts graphiques 
Muriel Toussaint                                                                                                                                        

                                
Catégorie photographie 

Patrick Betbeder

Catégorie multimédia et nouvelles technologies 
Christina Simandirakis 

Mathilde Vialade                                             

Catégorie 12-18 ans 
Alban Cadiergues   

LAURÉATS ARTEMPO 2020
ARTISTES INVITÉS
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ADAN PAUL 
Vit à Toulouse (31400)
adanpaul@outlook.fr

Je suis peintre, illustrateur et photographe d’origine mexicaine. Mon travail est  
la poursuite permanente de la fantaisie à travers l’univers des personnages fous et 
hybrides. L’homme comme la principale source d’inspiration. Ma recherche graphique 
et la thématique de mon travail sont guidées par l’utopie libertaire en passant par  
le chemin de l’espoir, des rêves, des symboles, de la couleur et de la critique sociale.

Renaître

Prix du jury
CATÉGORIE PEINTURE
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Le 24 avril 2013, je vois les premières images de l’effondrement de l’immeuble Rana 
Plaza, à Dacca, au Bangladesh : des lambeaux de tissus colorés et des étiquettes de 
vêtements sont ensevelis sous un colossal amas de gravats. Un nuage de poussière 
opaque s’élève haut dans le ciel gris, de plomb.
1 138 personnes employées dans les usines textiles que le bâtiment hébergeait ont 
péri dans l’accident. J’y pense, chaque jour qui suit, durant des mois. Je m’interroge. 
Dans quelles conditions les vêtements que je porte ont-ils été fabriqués ? Il m’est 
désormais impensable de jeter du tissu. Dans mon travail, tous les morceaux, 
aussi petits soient-ils, sont précieux : assemblés en mandalas, chacun d’eux est 
indispensable. Ensemble, ils prennent vie.

1 138. Hommage

MURIEL TOUSSAINT
Vit à Cugnaux (31270)
muriel.toussaint@yahoo.fr

Prix du jury
CATÉGORIE ARTS GRAPHIQUES
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PATRICK BETBEDER
Vit à Toulouse (31000)
patrickbetbeder@gmail.com 

Depuis près de 30 ans la photo de rue est mon thème favori. J’aime le hasard des 
rencontres, la découverte, l’imprévu, me laisser porter par une ambiance, un lieu, une 
lumière, une perspective.
J’aime l’urgence et partir de rien pour raconter une histoire.
À Paris, dès la prise de vue, j’ai fait le choix du noir et blanc.
À Tokyo, pour retranscrire mes impressions, j’ai préféré faire le choix de la couleur.
Pour juxtaposer le classicisme d’une époque sans âge à la modernité de l’empire du 
soleil levant, j’ai utilisé un papier Fine Art noir et blanc baryté et un Awagami qui est 
un papier ancestral japonais fabriqué à base de fibres d’écorces de mûrier.

Série photographique « La rue » 

Prix du jury
CATÉGORIE PHOTOGRAPHIE
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CHRISTINA SIMANDIRAKIS 
Vit à Frouzins (31270)
simandikaris31@gmail.com

La plasticienne Christina Simandirakis s’est associée à l’artiste Mathilde Vialade 
pour une co-réalisation de l’œuvre cime. erre. Avez-vous déjà pensé aux morts  
et aux cimetières dans ces villes où l’on ne dort jamais ? Les deux artistes interrogent  
à travers cette œuvre plastique la place des morts dans notre société. De quelle 
manière s’articulent ces différents espaces  ? Comment peut-on appréhender 
et comprendre cette vie singulière, intimiste, et sensible, en marge de nos vies 
bouillonnantes et préoccupées par le quotidien ?

cime. erre.

Prix du jury
CATÉGORIE MULTIMÉDIA ET NOUVELLES TECHNOLOGIES 
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ALBAN CADIERGUES
Vit à Frouzins (31270)

Dessinateur autodidacte, je dessine quand je ressens le besoin et le désir. Fasciné 
par tout ce qui est fantastique, science, fiction, monstres, mes dessins sont bruts et 
sortent tels quels. Aucune rectification, aucun gommage, je ne refais pas. Ça sort et 
c’est comme ça. À l’instinct.

Fin

Prix du jury
CATÉGORIE 12-18 ANS
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Peinture | 12
Alliens Delphine | Laure. B | Blondin Hélène | Concordet Patricia 
De lobel Annemie | Delis Laurence | Dubois Patricia | Fau Frédéric 
Gomez Aguilera Enriké | Delice | Pedrosa Cynthia | Vergeron Pascale

p.13

Arts graphiques | 6
Cabirol | C2P2L | Couturier Tchilinguirian Isabelle | Ferradini Gaëlle 
Rêve… | Wypyszak Irina

p.16

Photographie | 4
Deotte Marc | Hemelrijk André | Ovejero Gomez Celia | Vamos Andréa 

p.18

Multimédia et nouvelles technologies | 2
Nadou Fredj | Tachoire Jean-Claude

p.19

Volume | 4
Ciselet Barbotine | Maubert Evelyne | Terre Mosaïque | Valpremit Charlaine 

p.20

12-18 ans | 4
Chaker Maïna | Keera / Cam | Muratory Nolan | Sarges Luca 

p.21

LA SÉLECTION  
ARTEMPO 2021
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ALLIENS DELPHINE | P001
Vit à Colomiers (31770)
delphine.alliens@gmail.com
www.delphinealliens.com

Under Water - 2020
Acrylique sur toile sans châssis 
215 x 250 cm

CATÉGORIE PEINTURE

LAURE B. | P002
Vit à Moissac (82200)  
laureb.artistepeintre@orange.fr 
laure-b-artiste-peintre.fr

Aurore Boréale - 2020
Acrylique, technique mixte sur toile 
24 x 30 cm 

BLONDIN HÉLÈNE | P003
Vit à Plaisance-du-Gers (32160) 
heleneblondin32@orange.fr

Sans titre - 2018
Huile sur toile
55 x 45 cm 

CONCORDET PATRICIA | P004
Vit à Plaisance-du-Touch (31830)  
pconcordet@gmail.com 
patriciachevalblanc.blogspot.com

Falaises - 2019
Acrylique sur toile 
80 x 100 cm
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DE LOBEL ANNEMIE | P005
Vit à Frayssinet (46310)  
delobela@hotmail.com 
www.delobela.be 

Que sera sera - 2019
Acrylique sur toile
100 x 100 cm

CATÉGORIE PEINTURE

DÉLIS LAURENCE | P006
Vit à Muret (31600) 
lau.delis@hotmail.com 
palettedexpressions.wordpress.com

Voyage x - 2020
Acrylique, encre couleur, posca, pastel à l’huile sur carton
30 x 40 cm

DUBOIS PATRICIA | P007
Vit à Ales (30100) 
dubpat@web.de 
www.patriciadubois.net

Papa canard - 2020
Huile sur toile
81 x 130 cm

FAU FRÉDÉRIC | P008 
Vit à Crespin (12800) 
frederic.fau12@gmail.com 
facebook.com/fredericfaupeintre 

Sans titre - 2019
Acrylique, glycéro sur toile 
100 x 145 cm
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GOMEZ AGUILERA ENRIKÉ | P009
Vit à Aspet (31160)  
enrikegomezaguilera@yahoo.es 
enrikegomez.com 

La mise au tombeau 5.0 - 2020
Huile sur toile
200 x 180 cm 

DÉLICE | P010
Vit à Roussayrolles (81140)  
delice81@gmx.fr 
delice4681.wixsite.com/mes-peintures

Vue sur mer
huile
72 x 90 cm

PEDROSA CYNTHIA | P011
Vit à Nantes (44100) 
tia.p@hotmail.fr 
www.artmajeur.com/FR/cynthia-pero/artworks/galleries 

Regard critique - 2020
Huile sur papier marouflé sur toile, monté sur châssis,  
cadre en bois 
80 x 110 cm

VERGERON PASCALE | P012
Vit à Libourne (33500) 
pascalevergeron@yahoo.fr 
pascalevergeron.fr

La maison ou les murs de l’imaginaire - 2019
Série  
Acrylique sur toile
130 x 80 cm 
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CATÉGORIE ARTS GRAPHIQUES

CABIROL | AG013
Vit à Toulouse (31500) 
christine.cabirol1@orange.fr 
cabirol-graphisme.com 

Le Train 1263 - 2020
Pointe sèche
15 x 24 cm

C2P2L | AG014
Vit à Saint-Dizier (52100) 
fabiencppll@gmail.com 
Facebook et Instagram C2P2L

Sans titre - 2020
Collage codes barres, chiffres, bulles de vieilles BD, 
pub, magazines, marqueur 
59,4 x 42 cm 

COUTURIER TCHILINGUIRIAN ISABELLE | AG015
Vit à Montpellier (34000)  
isabelle-couturier@sfr.fr

Initiation, Bamana - 2019
Dessin sur papier blanc
59,4 x 42 cm
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FERRADINI GAËLLE | AG016
Vit à Montolieu (11170) 
gaelle.ferradini@gmail.com 
www.gaelleferradini.com

Le fil rouge - 2019
Sérigraphie sur papier
50 x 70 cm

RÊVE… | AG017
Vit à Lisle-sur-Tarn (81310)  
contact@reve-art.fr 
www.reve-art.fr

Chrysus - 2020
Aquarelle & encre de couleur, dessins à l’encre de chine
52 x 72 cm 

WYPYSZAK IRINA | AG018
Vit à Saint-Etienne-de-Tulmont (82410)  
irinawk@hotmail.com 
www.irinawypyszak.fr

Petit carrée n°4/30 -2020
Technique mixte sur papier aquarelle 
20 x 20 cm 
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CATÉGORIE PHOTOGRAPHIE

DÉOTTE MARC | PH019
Vit à Alignan-du-Vent (34290) 
marc.deotte@gmail.com 

Chais n°1-2009
Technique analogique, film 24x36 cm 
Aluminium / dibond
90 x 60 cm

HEMELRIJK ANDRÉ | PH020
Vit à Saint-Airailles (32350)  
larbreenlumiere@gmail.com 
www.andrehemelrijk.com

Le plongeoir - 2020
Artphotographie infrarouge 
tirage dibond / caisse
70 x 70 cm

OVEJERO GÓMEZ CELIA  | PH021
Vit à Toulouse (31300)  
celia.ovejerogomez@gmail.com 
celiaovejerogomez.format.com

Sans titre - 2018
Photographie numérique 
Tirage jet d’encre sur papier mat
29,7 x 19,7 cm

VAMOS ANDRÉA | PH022 
Vit à Paris (75014) 
hello@andreavamos.com 
www.andreavamos.com 

After works - 2020 
Installation - 36 tirages sur celluloïd suspendus 
280 x 24 cm 
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CATÉGORIE MULTIMÉDIA
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

NADOU FREDJ | MNT023
Vit à Paris (75005) 
nadoufredj@yahoo.fr 
www.nadoufredj.com

Exercice d’écriture... 2018
Installation
papier et vidéo

TACHOIRE JEAN-CLAUDE | MNT024
Vit à Carlus (81990) 
tachoire@orange.fr 
digit-arts.fr

Piazza San Marco
Travail numérique
Tirage sur toile 
40 x 60 cm 
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CATÉGORIE VOLUME

CISELET BARBOTINE | V025
Vit à Toulouse (31500) 
contact@barbotineciselet.fr 
www.barbotineciselet.fr

Rêve de poids - 2019
Série « QUOTIDIEN 
Sculpture sur terre 
Hauteur : 31cm

MAUBERT EVELYNE | V026
Vit à Toulouse (31200) 
evelyne.maubert@wanadoo.fr 
www.evelyne-maubert.fr

Une Humanité Endormie - 2020
Installation papier

TERRE MOSAÏQUE | V027
Vit à Cugnaux (31270) 
danymp@orange.fr 
www.terremosaique.com

Lectrice au turban - 2019
Terre mosaïque patine, support bois flotté
Hauteur : 40 cm / Largeur : 40 cm

VALPREMIT CHARLAINE | V028 
Vit à Saint-Étienne (42000) 
valpremitcharlaine@gmail.com 
valpremit.fr

Jeune fille assise - 2017 
Grès
Hauteur : 58 cm / Largeur : 54 cm / Longueur : 25 cm 
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CHAKER MAÏNA | J029
Vit à Villeneuve-Tolosane (31270)

Rin Okumura - 2020 
Feutre à alcool, crayons de couleurs sur papier canson
32 x 24 cm

CATÉGORIE 12/18 ANS

KEERA / CAM | J030
Vit à Cugnaux (31270)

POM - 2020
Acrylique sur bois
Diamètre : 35 cm 

MURATORY NOLAN | J031
Vit à Tournefeuille (31170)

La chambre - 2020
Acrylique sur toile
100 x 80 cm 

SARGES LUCA | J032
Vit à Cugnaux (31270) 
Instagram : luca_b.31

Le fumigène rouge - 2019
Photographie numérique 
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Exposition du 9 au 30 janvier 
Vernissage samedi 9 janvier à 19h30 

Ouverture au public à 17h

Rencontre avec les invités et les artistes de la sélection 2021
Samedi 30 janvier de 15h à 17h 

Remise des prix
Samedi 30 janvier à 17h 

Ateliers jeune public (dès 7 ans) ouverts aux parents
Atelier Éducation Artistique et Culturelle (EAC) au Quai des arts 

Mercredi 20 janvier de 15h30 à 17h30
Samedi 30 janvier de 10h30 à 12h30

Sur inscription (à l’accueil du Quai des arts) 
Tarifs : 6 euros (enfants) et 3 euros (adulte accompagnateur)

LES RENDEZ-VOUS  
ARTEMPO 2021

Cette année, en raison des conditions sanitaires,  
les votes se feront en ligne sur la photothèque de la ville. 

Votez pour votre artiste préféré dans chaque catégorie sur 
phototheque.ville-cugnaux.fr

Les votes sont ouverts du 9 janvier au 30 janvier  
(jusqu’à 12h).

Sous réserve de modification  
suivant l’évolution de la crise sanitaire.
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Suivez les artistes que vous avez  
découverts et notez leurs coordonnées. 
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Contact presse 
Direction de la communication  

de la ville de Cugnaux  
communication@mairie-cugnaux.fr

Quai des arts - Place Léo Lagrange
31270 Cugnaux

Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h

Mercredi et samedi : 10h-18h

Renseignements :
05 81 60 82 62 

quaidesarts@mairie-cugnaux.fr
ville-cugnaux.fr/artempo-2021
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Contact organisation 
Artempo 2021 – 05 81 60 82 62  

artempo2021@mairie-cugnaux.fr

INFORMATIONS 
PRATIQUES

ville-cugnaux.fr

Quai 
des arts
Cugnaux


