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Imaginée par le couple d’artistes drômois Mélanie Le Grand et 
Laurent Quinkal, l’exposition l’Art de Rêver présente chaque année une 
sélection d’oeuvres d’artistes « inspirés » comme ils les définissent.
Portée par l’association Grand Vivant, l’exposition met en avant un art 
qui matérialise une vision, et des oeuvres qui touchent le visiteur dans 
un rapport direct et sensible. 

Cette année la sélection plonge encore un peu plus loin dans le rêve, 
rendant hommage à la Nature et libérant les Esprits : des peintures 
psychédéliques de Manitoba aux encres profondes de Michelle Billaud, 
des architectures fantasques de Erika Schwinte aux les huiles délicates 
de Danielle Waetcher, accompagnés des humanités de bronze de 
Annick Leroy, vous vous laisserez attraper par l’art brut de Lionel 
Tarchala et les multidimensions visuelles de Laurent Quinkal. 

En extérieur, un labyrinthe de l’intime créé par le couple Emmanuelle 
Mounier et Jena Todoverto, les lignes de vie colorées de Mélanie Le 
Grand et les grandes sculptures en zinc de Hetty Huisman ouvrent 
d’autres visions en miroir à soi. 

L’exposition prend place dans la grande salle de réception et le parc du 
Chateau les Oliviers de Salette, site exceptionnel à (re)découvrir, tant 
pour son panorama époustouflant que pour sa très bonne table. 
C’est une balade amoureuse qui vous est proposée, un voyage sur 
d'infinis possibles de la re-présentation, une transposition de l'invisible 
au visible. 

Un Art de Rêver comme un art de vivre, un souffle conscient vers nos 
coeurs amoureux. 

L’Art de Rêver - édition 2017 - Sculpture Morgane Daquin

Michelle Billaud Peinture / Hetty Huisman Sculpture / Annick Leroy Sculpture / Mélanie Le 
Grand Installation textile /  Manitoba Peinture /  Emmanuelle Mounier & Jena 
Todoverto  Land art /  Laurent Quinkal  Photographie et  sculpture /  Erika Schwinte 
Peinture / Lionel Tarchala Sculpture et gravure / Danielle Waechter Peinture

L’EXPOSITION



Masque Tarawa - 40x25 cm - bois, peinture et plumes

sculpture et gravure 
Breteil (35) 
www.lioneltarchala.fr  

Les dessins et sculptures font référence à la structure primitive de l'être 
humain libéré des nombreuses couches des savoirs scientifiques, de 
codes et des manières contemporaines. Ainsi libéré de ces différentes 
peaux l'Être en tant que tel apparait, lié à la nature, relié à la terre et au 
ciel. Pour mes réalisations, j'utilise les matériaux les plus naturels 
possible ; pierre noire, cire d'abeille, bois, qui sont par leur essence 
même, primitifs. 

Biographie 
Artiste autodidacte, depuis 10 ans tout en travaillant dans le domaine de 
l’illustration, j’ai développé une pratique personnelle autour du dessin et 
de la sculpture sur bois. Dans ma fabrique singulière, je mets en lumière 
le côté primitif de l’être humain, ses liens à la nature . La figuration y 
occupe une place principale avec la représentation de corps humains, une 
recherche d’identité dans les masques, la volonté de représenter 
l’invisible. Mes créations offrent une ouverture poétique vers un monde 
de l’esprit, aller à contre sens du monde rationaliste, remonter, à partir 
de formes connues, à la source insondable de la vie.

LIONEL	TARCHALA

LES	ARTISTES	2019

http://www.lioneltarchala.fr/
http://www.lioneltarchala.fr/


Le Passage 
Encre de Chine et pigments japonais sur papier de riz . 60 x 60 cm

Valouse (26) 
Peintre 
www.michelle-billaud.fr 

Peindre est un moment de solitude; je deviens sourde aux 
bruits extérieurs et à mes bavardages intérieurs. Seul l'instant 
présent compte et je me retrouve enfin chez moi dans la 
douceur et la quiétude.  
C'est une rencontre délicate avec le fragile papier de riz, l'eau, 
les encres et le maniement du pinceau. Par des forces calmes, 
des élans, des retenues.. entre des instants suspendus… La 
peinture s'annonce, se perd, se redécouvre, et se reprend... 
Viennent à moi paysages, végétaux, lieux ou je pressens que 
la vie se prolonge dans les vides et la lumière, et que le repos 
nous y attend. 

Biographie 
De 1984 Ã   1989 étudie la calligraphie Coréenne et de la 
peinture à l’encre de chine avec le maître Ung No Lee et sa 
femme Park In Kyung à l’académie de peinture orientale à 
Paris. De 1989 Ã   1991 Travaille avec le peintre calligraphe 
Long Gue à Marseille Depuis 1989. Enseigne la calligraphie et 
la peinture à l’encre de chine, au sein d’ateliers pour adultes 
et enfants sur Paris, Lyon, Grenoble, Vals les Bains, Valouse 
ainsi que sur des formations professionnelles. 
Dernières expos 2017/2018 le 111 Marseille, Craft Dieulefit, 
La folie des arts Nantes, Le mas du lac Uzès  
Prochaines expos 2019 la folie des arts Nantes, Tokyo

MICHELLE	BILLAUD

http://www.michelle-billaud.fr/
http://www.michelle-billaud.fr/


Bonjour mon amour 
Bronze. Hauteur 52 cm, longueur 50 cm, largeur 16 cm.

Sculpteur 
Eurre (26) 

www.annickleroy.fr 

Sculpteur du mouvement 
Attirée depuis toujours par le mouvement, j’explore la liberté que me 
donne le bronze. Sculpteur figuratif et contemporain, je mets en 
scène des corps suspendus dans l’espace, des chutes, des 
décompositions de mouvement. C’est la trace d’un plongeon, le 
déséquilibre d’une chute ou la décomposition d’un mouvement de 
musique, par exemple. Je cherche à transmettre au spectateur 
l’émotion d’une scène, en laissant une part de non-dit et de poésie, 
permettant ainsi au regardeur de créer sa propre histoire. 
Assez fidèle à l’anatomie, car je pense qu’elle donne une plus grande 
vérité aux attitudes, je travaille également l’aspect graphique et 
accentue les lignes de force pour une plus grande intensité de lecture. 

Biographie  
Après une thèse d'informatique et des années passées dans un 
laboratoire de recherche comme ingénieur, j'ai changé de vie ! Je me 
suis formée avec une sculpteur américaine, professeur au New-York 
Academy of Art. J'ai été rapidement son assistante lors de ses cours 
en France. J'ai ensuite enseigné et donné des stages pendant des 
années.  
Commandes publiques de sculptures monumentales (figuratives) 
pour la ville de Carhaix, Honfleur, Acigné (35), Fruges (62),... Prix 
Salon National des Beaux Arts de Paris en 2016 Salon de Brissac (49) 
en 2012 Salon des artistes Français ... Nombreuses expositions 
personnelles et collectives.

ANNICK	LEROY

http://www.annickleroy.fr/
http://www.annickleroy.fr/


Ascension . photographie tirée à 5 exemplaire sur Dilite nacré . 50 x 75 cm

Auteur Photographe et sculpteur 
Pont de Barret (26)  
www.laurentquinkal.com  

Par le médium de la photographie, je cherche à rendre visible le 
mouvement naturel de la vie, cette source qui coule en tout vivant. 
J’utilise spécialement le numérique pour trouver d’autres champs de 
représentations de notre environnement en le poussant dans différents 
réglages et joint à mes propres mouvements. Mes photographies étant 
produites sans montage en post traitement ni en post impression, je 
questionne par l’apparition d’une autre réalité à l’instant de la prise de 
vue nos possibles limites à définir le Vivant. Mes photographies se 
veulent des portes ouvrant sur une lecture plus vaste de notre univers 
extérieur comme intérieur.  

Biographie 
Après une carrière dans le spectacle vivant je décide d'une reconversion 
à 40 ans comme photographe.  
Je me forme au Centre Iris en 2012 à Paris et développe d'un côté une 
photographie de spectacles et de l'autre une photographie d'auteur. 
Rapidement je trouve une technique spécifique qui a l'art de 
faire  émerger une  réalité augmentée,  à la prise de vue. Au-delà de la 
technique, ce geste s'apparente pour moi à un acte magique dont je vais 
sans cesse affiner les possibles et qui restera au cœur de mon travail.  
En  2015,  les  premières  éditions  de  la  série  Enchantement  rencontre 
un public et une clientèle fidèles. C'est aussi en 2015 que je commence 
les collaborations artistiques avec ma compagne Mélanie Le Grand, 
enrichissant  ma recherche sur le corps avec des propositions 
audacieuses et sensuelles comme Multidimensions.  
En 2017 nous créons la grande exposition  estivale l'Art de Rêver au 
Château les Oliviers de Salette et ouvrons en 2018 un atelier-galerie à 
P o n t - d e - B a r r e t , e n D r ô m e p r o v e n ç a l e .  J ' y r e p r e n d s l a 
sculpture, privilégiant la pierre, dans une recherche qui, comme dans ma 
photographie, cherche à rendre visible le mouvement naturel de la vie, 
cette source qui coule en tout vivant.

LAURENT	QUINKAL

http://www.laurentquinkal.com
https://www.laurentquinkal.com/enchantement
https://www.laurentquinkal.com/multidiemensions
https://www.grandvivant.net/expo-l-art-de-rever
https://www.laurentquinkal.com/sculpture
http://www.laurentquinkal.com
https://www.laurentquinkal.com/enchantement
https://www.laurentquinkal.com/multidiemensions
https://www.grandvivant.net/expo-l-art-de-rever
https://www.laurentquinkal.com/sculpture


Le Lac Gelé . Huile sur toile . 120 x 100 cm

Peintre 
MontluÇon (03) 

www.daniellewaechter.com 

Cette série, appelée AUTRES TERRES, est une allégorie aux grands 
espaces et à la montagne. C'est lors de ma déterritorialisation 
géographique choisie, de ma rencontre avec la puissance des paysages 
auvergnats, et de mon immersion physique au coeur d'une nature 
sauvage et solitaire, que ma démarche picturale a pris un nouvel élan 
et pleine conscience de son véritable sujet.  
Plus qu'une résonance avec des préoccupations artistiques formelles, 
je cherche à   libérer mon inconscient et poursuivre une quête 
plastique plus intime sur mes origines et mon rapport au monde.  
Des paysages plus vastes sont apparus.  
L'horizon, animé parfois de quelques arbres, est déployé tel un 
échappatoire en quête d'une utopie, une hypothétique terre d'asile, 
projection d'un avenir libre et porteur d'humanité. 

Biographie   
Brevet supérieur de peintre en décors  
Expos solo:  
2018 Sentiment Terre, Centre culturel La Pléiade, Commentry (03) / 
2016 Horizon Nature, Ecole de gendarmerie, Montluçon (03) / 2015 
Der Gesang der Erde, Kunsthalle KÃ–10, Bocholt (de) /2015 2190 
Tage in den Bergen, Die Alte Molkerei, Bocholt (de) / 2014 Le 
Sentiment de la Terre, Point tourisme, Bellenaves(03) 
Expos groupe : 
2018 -2016  Les Arts en balade, Clermont Ferrand (63) / 2016 Galerie 
AMAC, Chamalières(03) / 2015 Salon du SACA, Cournon d'Auvergne 
2013-2012 ARTOULOUSE /2013 Salon floral, Montargis / 
2015-2014-2013 JEMA / 2014-2012 Kunstcarree, Bocholt 

DANIELLE	WAETCHER

http://www.daniellewaechter.com/
http://www.daniellewaechter.com/


Le Premier Arbre . Sculpture fils coton, 100 x 50 x 50 cm

Plasticienne 
Pont-de-Barret (26) 

www.labomel.fr 

LIGNES DE VIE 
Installations et sculptures de fils  

Comme une expansion des peintures de l’artiste, les fils colorés se 
déploient dans l’espace et le volume, prenant des formes végétales 
et vivantes. Ces sculptures textiles organiques  évoquent la vie, la 
sève et le sang, la circulation des énergies, le lien permanent entre 
tous les organismes vivants. 
Tendues entre les arbres, ces Lignes de Vie quasi-invisibles 
dessinent les espaces avec délicatesse, ouvrant dans l’air des arches 
et des coupoles colorées.  

Biographie 
Issue du spectacle vivant, en mouvement permanent, Mélanie Le 
Grand utilise les médias artistiques comme bon lui chante : corps et 
voix, photo et vidéo, peinture et dessin, textes, … c’est dans le 
volume que nous la retrouvons pour cette exposition. Formée par 
l’artiste multiforme David Noir, elle ne pouvait pas suivre les 
chemins classiques. Elle travaille avec le chorégraphe Felix 
Ruckert, le metteur en scène Jean-Michel Rabeux et développe son 
goût pour les interventions in-situ dans le théatre de rue et la 
performance. Autodidacte, elle invente des formes entre 
installation et chantiers participatifs, performance et création 
plastique, … Depuis 2015, en retrait de la scène, elle développe une 
expression plastique inspirée par sa reliance intime aux puissances 
de la Nature. 

MÉLANIE	LE	GRAND

http://www.labomel.fr
http://www.labomel.fr


Magma Grandit . Peinture acrylique . 100 cm

Peintre  
Biganos (33) 
www.manitoba.odexpo.com 

Comme un appel au voyage imaginaire, mes oeuvres reflètent un 
monde orienté vers le bien-être, au travers de formes et de couleurs 
qui se conjuguent les unes aux autres. Puisant dans un monde 
onirique, cette profusion de vie rejaillit et se nourrit dans une 
harmonie poétique, surréaliste et humaniste.  
M’inspirant des enseignements philosophiques amenant à la liberté 
de l’esprit, la méditation, j’exprime la transparence de l’âme et sa 
vision infinie.  
Mon art est le reflet de mon chant intérieur à l’instar des aborigènes.  
Chacun peut y découvrir une partie de soi. 

Biographie  
Exposition solo à l'Indépendant Perpignan / été 2017  
1er Prix du numérique 2017 du festival Papillons de Carpentras / 
Décembre 2017  
Exposition collective Ã  Barcelone Galerie Nauart / Janvier 2018  
Intégration à la galerie Hep Paris / 2018  
Exposition solo au Centre Culturel de Marcheprime / Juillet 2018  
Exposition collective Art Hors les Normes Megève / Octobre 2018  
Brouillarta Biarritz collective / Novembre 2018  
Exposition solo au Dia de los Muertes au Mira pub / LaTeste 
Décembre 2018 

MANITOBA

http://www.manitoba.odexpo.com/
http://www.manitoba.odexpo.com/


THE ROCK  .  Zinc . 100 x 100 cm

Sculptrice 
Hollande 
www.hettyhuismansculptures.nl 

La boucle est bouclée. 
Hetty Huisman est une artiste qui a vécu dans de nombreux pays et 
c’est peut-être ce qui l’a inspirée à travailler des supports variés. Après 
avoir fait des petites figurines abstraites, elle rencontre le Zinc, simple 
matériau de toiture et tombe sous le charme. Elle se forme auprès de 
couvreurs à la soudure et peut ainsi construire de plus grandes 
sculptures. Elle crée une première série d’oiseaux abstraits, aux formes 
incroyables auxquelles elle donne corps, de ses mains. Ses formes 
passent de l’abstraction au géométrique, puis au réalisme, puis de 
nouveau l’abstrait. 
Les sculptures à proprement parler sont des feuilles de zinc 
prodigieusement soudées les unes aux autres et délicatement finies. 
Voyez comme ces sculptures sont des monuments en elles-mêmes, un 
intriguant dialogue s’établit avec l’espace qui les accueille. 
Les cercles, avec leurs ouvertures, proposent une perspective 
particulière, un ajout certain à leur environnement. Les sculptures se 
tiennent librement sur leur socle en bois, objets tournants légèrement 
au gré du vent qui révèle des angles de vue différents selon le moment 
de la journée et au fil des saisons. 

Biographie 
Suite à l’obtention de son diplôme à l’Académie d’Art de La Haie, 
Hetty Huisman étudie la céramique au Luxembourg et en Suisse. C’est 
ensuite à l’Université d’Etat de New York qu’elle entre dans le champs 
de la sculpture. Son exposition Bodywise à la galerie Marmara de New 
York en 2001 lance sa carrière. S’ensuivent d’autres expositions aux 
Etats-Unis, au Pays Bas, en Belgique, en France et en Suisse. 
Hetty Huisman travaille tout un éventail de matériaux, ce qui rend 
passionnant le suivi de son parcours.

HETTY	HUISMAN

http://www.hettyhuismansculptures.nl/
http://www.hettyhuismansculptures.nl/


Dulcia . Peinture acrylique . 60 x 80cm

Peintre 
Féline (26) 
https://www.instagram.com/erikaschwinte  

Je suis artiste plasticienne. Après avoir pratiqué la 
céramique, j'aborde aujourd'hui avec joie un simple travail de 
coloriste. Je travaille la peinture acrylique pour son 
immédiateté. Je la prépare comme une petite cuisine 
ritualisée, suivant des recettes assez empiriques. J’aime voir 
les empreintes de matières que laissent les pinceaux sur la 
surface.  
Je choisis les couleurs selon mon intuition ou mes pulsions. 
Celles qui sont justes à mes yeux, résonnent. Traits et 
couleurs s'organisent sur la toile selon un jeu d'équilibre et de 
perspective, où les formes simples renforcent les plus 
complexes. C'est un travail sur la matière, un jeu de teintures, 
de teintes pures et mélangées, d’effets de solarisation ou de 
halo.  
Je cherche à créer une atmosphère vivante, en mouvement. 
J’aime qu’il n y ait pas de lecture unique. 

Biographie 
DNAP Art en juin 2004 aux Beaux Arts de Grenoble. L'année 
suivante j'obtiens une bourse (Erasmus) d'une durée de 6 
mois qui me permet d'intégrer l'institut Design Textile et 
céramique de Suzhou en Chine. En 2006, je poursuis mes 
recherches plastiques au sein de la formation de la maison de 
la terre de Dieulefit, avec pour médium de prédilection la 
porcelaine. Depuis mars 2015, je réalise un travail pictural 
aux ateliers des anciens moulinages de Pont-de-Barret.  
Expositions principales : Octobre 2005 - Au centre Franco-
Chinois des métiers de la mode de Jiangsu avec la 
collaboration de Pei Xueli céramiste - Juin 2012 -Au Quai de 
Pont-de-Barret - Avec Didier Hamey Avril 2016 - Aux 
Transversales de Crest - Mai 2018 La WAC en Drôme.  

ERIKA	SCHWINTE

https://www.instagram.com/erikaschwinte
https://www.instagram.com/erikaschwinte


Recherches en résonance avec la création du labyrinthe Intime errance

Piégros La Clastre (26) 
Land art  
www.lesateliersduvivant.fr  

Intime errance ~ sur les chemins de l’être  
Labyrinthe de 8m de diamètre,  sable et pouzzolane  

Parcourir le labyrinthe, c’est entrer dans un espace hors du temps. 
Tantôt se rapprocher du centre, tantôt s'en éloigner, changer de 
direction, de vision, perdre ses repères, faire une pause, repartir, 
rencontrer d’autres individus, se laisser surprendre...  
«Le temps ne s’écoule pas, il se déploie dans l’espace avec des 
allers et des retours, des spirales, des proximités lointaines et des 
distances trompeuses. » Jacques Attali, Chemins de sagesse, 
traité du labyrinthe.  
Ce voyage vers le centre est un cheminement intérieur, une quête 
de sens et de présence. Métaphore de la Vie, de ses méandres, le 
labyrinthe nous interroge sur notre place, notre trace d’être 
humain de passage sur cette terre. 

Biographie 
Emmanuelle, artiste visuelle. Land art / dessin, peinture  
Accompagnement à la création Jena, charpentier contemplatif 
polarisé sur les constructions en cercle  
 
À l’origine de notre collaboration, l'élan de créer avec et dans la 
nature, de rendre visible l’invisible par une approche sensible et 
poétique. Nos créations naissent de la rencontre avec un lieu, d’un 
dialogue vivant avec l’environnement. Écouter les résonances, 
observer, sentir, habiter l’espace, jouer avec la matière... Les 
labyrinthes que nous construisons aujourd’hui sont conçus 
comme des espaces d’exploration. Chaque installation est une 
invitation à vivre une expérience singulière, à ouvrir des portes 
sur nos paysages intérieurs. A être acteur en mouvement, et pas 
seulement témoin ou spectateur.

EMMANUELLE	MOUNIER	 
&	JENA	TODOVERTO

http://www.lesateliersduvivant.fr
http://www.lesateliersduvivant.fr


FICHE	TECHNIQUE	
EXPOSITION 
Oeuvres de sculpture, peinture, photographie et installations  
 
LIEU  
Chateau les Oliviers de Salettes  
1205 route du Château . 26450 CHAROLS  
http://www.chateau-lesoliviers.com  
 
DATES 
Du jeudi 11 juillet au 31 août 2019 
Ouvert tous les jours de 14h à 19h  
Fermé le mercredi  
VERNISSAGE le jeudi 11 juillet de 17h à 20h  
 
Les installations extérieures (Lignes de Vie de Mélanie Le Grand et le 
labyrinthe Intime Errance de Emmanuelle Mounier et Jena Todoverto) 
seront mise en place la semaine du 1er juillet.  
Merci de nous prévenir pour toute captation. 
 

ARTISTES 
Michelle Billaud   Encre et pigments sur feuilles de riz   
Hetty Huisman  Sculpture zinc / extérieur 
Annick Leroy  Sculpture bronze  
Mélanie Le Grand  Sculpture textile & Installations de fils  
Manitoba   Peinture acrylique  
Emmanuelle Mounier     
  & Jena Todoverto Land art / Création d’un labyrinthe  
Laurent Quinkal  Photographie & sculpture pierre  
Erika Schwinte  Peinture acrylique  
Lionel Tarchalat   Sculpture bois & gravure  
Danielle Waechter Peinture huile 

ORGANISATEURS et CONTACTS 
L’exposition est portée par l’association GRAND VIVANT  
www.grandvivant.net  
Direction artistique / Laurent Quinkal / 06 03 43 89 95  
Production / Mélanie Le Grand / 06 64 51 37 28  
Mail : grandvivantcontact@gmail.com

Art de Rêver 2018 . Sculpture de Malaure
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