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 ATELIERS DU ROQUENTIN 

1 musée    *    5 ateliers    *    13 artistes 

Laroque-Timbaut, St. Antoine de Ficalba,  

St. Robert et La Sauvetat de Savères  (47)  

Atelier Hibbard  6 avenue Aristide Salères, à 

100 mètres de l’église en direction de la gare, 

Laroque-Timbaut   0553956038 

peter.hibbard@wanadoo.fr 

www.sculpture-hibbard.com 

Les séries de sculptures de Peter Hibbard étudient 

en détail le langage visuel des symboles - les 

formes reposent sur l’observation de la nature.  La 

pierre, de différentes couleurs, demeure son 

matériau de prédilection. 

 

Artiste invitée - Emma Smith - 47340 Cassignas  

0553876710    www.melonseeddesign.com 

Emma est une graphiste célèbre et un imprimeur 

qui crée les sérigraphies artistiques et les collages 

délicats, fabriqués avec des papiers chiyogami du 

Japon.                   

Musée Gertrude Schoen, Place de la Halle, Laroque-Timbaut, présente les créations de Gertrude Schoen, sculpteur 

contemporain qui privilégie les matières fortes telles l’acier, l’inox et autres métaux.     Elève d’Ossip Zadkine dans les années 50, 

elle a développé un langage intérieur puissant et résolument intemporel.    Son œuvre est perpétuellement dans le présent et 

tournée vers le futur.  

En prélude aux portes ouvertes des ateliers du Roquentin, tous les artistes exposeront au Musée du 1 au 6 août 

“Du Musée aux Ateliers 2017” - ouverture de 14h à 18h mardi à vendredi et 10h à 19h samedi et dimanche. 

Atelier Bahi   Place de l’Eglise, 47270 La Sauvetat 

de Savères  0553953123   lingenh@hotmail.fr. 

“La lumière, toujours la quête de la lumière, de 

l’impalpable, de la douceur d’un été, d’un souffle, 

d’une atmosphère qui se raconte là entre les murs 

d’une pièce vide mais pourtant habitée…..  De la 

figuration à l’abstraction je ne vois que du bleu!” 

 

Artistes invités - Léa Dingreville - 47300       

Villeneuve sur Lot   0622364983 

Dessin, peinture et gravure.     ”J’aime observer le 

monde qui m’entoure et surtout les gens.     Je 

cherche à montrer l’imperceptible au travers des 

lignes, des couleurs et de la composition”. 

 

Patrick Altewey - 67310 Crastatt   0388872071   

Sculpteur de metal.   “Les sculptures de Patrick 

Altewey sont des formes qui parlent…. des gestes 

évoqués…..   Danse contemporaine battue dans le 

métal”. 

Atelier Jean France  lieu-dit “le Claux” 

47340 Saint Robert   0628934369 

jeanfrance47@gmail.com. 

“Mes sculptures, sans se rapporter à un 

thème précis, s’ancrent dans la nature, 

mon cadre de vie.    Observer, décrypter, 

laisser s’exprimer des correspondances, 

dévoiler ce qui sommeille dans la matière 

(bois, pierre, métal….) et en moi, donner 

naissance.    Cela débute comme un jeu, 

devient complicité, puis forme originale 

inédite, chargée d’émotion, de rêve et 

….d’humour”. 

 

Artistes invités - Pascal Jacquet - 47300 

Bias    0624461384          “Mon travail 

s’inspire du végétal et des matières 

naturelles, trouve son expression dans des 

dessins oniriques faits d’encre de chine, 

d’acrylique, de papiers déchirés.   Dans 

mes oeuvres se côtoient des fragments de 

nature...et d’étranges créatures…” 

 

Laurence Valade - 47300 Bias 

0618844401      “A travers des dessins à 

l’encre de chine empreints de mysticisme, 

je dévoile un univers singulier et surré-

aliste teinté d’ironie.   Avec humour et 

dérision, je vous propose une oeuvre où 

les imaginaires populaires et les mythes se 

mêlent à mon histoire personnelle”. 

Atelier Dominique Rondo   8 Cami de 

L’Estelle, 47340 St Antoine de Ficalba  

0553493753  dominique.rondo@orange.fr. 

“Le geste est l’essentiel que l’artiste doit apprendre 

à lâcher pour qu’il ne soit plus que la pure      

expression de lui même.” 

 

Artiste invitée - Danielle Barland - 47300     

Villeneuve sur Lot   0553707690 

“Je récupère, détourne les objets, les mélange, les 

superpose parfois avec humour.   Je participe à 

alléger l’ambiance morose de l’air du temps”. 

Atelier Marie-Christine d’Aubigné 

10 av Aristide Salères, Laroque-Timbaut 

0553683657   mc457@orange.fr 

“Dans mes peintures-collages, j’essaie de 

décrire le plus abstraitement possible des 

aventures intérieures, par des recherches 

dans la couleur et le geste.    Ce que j’avale 

du monde de gré ou de force, je l’exprime 

selon mes techniques habituelles depuis 

une quinzaine d’années.   Je continue....” 

 

Artiste invitée - Coline - 47000 Agen   

0617882587       “Aujourd’hui mon horizon 

c’est la sphére, forme banale et sublime, 

mystérieuse et intemporelle que je côtoie 

depuis longtemps.    Former de mes mains 

une planète d’argile, de grès ou de    

porcelaine.   Un peu de terre se fait monde 

et j’en suis l’artisan”. 
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