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ateLier coccineLLe :  - Mont de Marsan, Landes

Atelier Tout Art Zimut-Pôle social Conseil départemental.
«Ma nature» Collages et encres sur panneaux de bois. 
Autoportraits végétalisés.

ceza GuériLLère : artiste/artisane  - touLouse

Créations sur les thèmes de la vulve et des mains»  

cLoua HéLène : Peintre - Mont de Marsan, Landes

Peintre autodidacte depuis 2008, après la calligraphie latine
et l’enluminure, ma passion pourla peinture m’a entrainé
dans un  monde où le rêve et l’imaginaire se côtoient.

cetaire-PouLPykiss VirGinie : scuLPtrice - Biarritz

Peintre et sculpteur,
je réalise aussi des œuvres sur commande.  

BoucHonneau Dominique : aquareLLe - oLoron ste-Marie

Rencontres : Partager des émotions au quotidien
ou lors d’un trek lointain. Portrait et paysages

BonarD mireiLLe :  artiste VisueLLe - st sever, Landes

Après une longue période d’abstraction, je peins
maintenant, principalement des portraits sur papier
ou sur toile dans divers formats.

BLaiD céLine : scuLPtrice - Moustey, Landes

Buste de femme en terre semi torchis enceinte de fleurs 
représentant le corps qui pense, l’explosion des plaisirs.

BaiLLeHacHe nicoLe : céramiste - rouen

La Baigneuse aux oiseaux, terre cuite, patinée, les oiseaux,
cuisson Raku. Installée en piscine, elle flotte si tranquille 
et heureuse que les oiseaux sont là ...

couDert marie-France : scuLPtures - Mont de Marsan, Landes

Sculptures sur bois glané dans la forêt landaise.

Laurence miLon : céramiste - touLouse

Peintures et Sculptures - Des Femmes

morenas steLLa : PLasticienne Féministe - sète

Mer/danse/1- s’inscrit dans une série de sculptures et 
photographies qui souhaitent souligner l’accord entre une/des 
femme/s libre/s, vibrante/s, dansante/s et la nature.

normanD armeLLe : artiste Peintre - rouen

Célébrer la nature du vivant dans toutes les espèces à travers
le paysage, la poétique des pierres, le végétal ou l’animal. Interroger 
notre imaginaire et notre rapport à la  nature et au « sauvage » 

oLLiVier Dany : Peintre - Brocas Les Forges, Landes

Dessins figuratifs, illustrant , en general , un monde 
symbolique,parfois poetique en tout cas, bien souvent juste
à côté de la réalité ...visible.

quesnay irène : PLasticienne - cahors       
Ruisseau limpide, joyau de la transparence, effet de loupe,
au travers de l’eau qui court, penchée sur le petit pont je 
regarde les algues qui flottent, les cailloux qui s’illuminent,...

tacHa : PLasticienne - retjons, Landes

Tacha :  présente une femme d’exception
«Simonne Jacquemard» décédée le 18/12/2009. 
Son parcours littéraire, artistique …. : vidéos – photos – livres,…

WuitHier marie : Peintre - Mont de Marsan, Landes

La nature et la femme qui se libèrent de l’Homme et de ses 
jugements pour être acceptées, aimées et savourées telles
qu’elles sont, au naturel. La beauté à l’état pur. 

riGot ÉLisaBetH : PLasticienne - eauze, gers

Linogravures, bois découpés, peintures sur bois.
Des moments de mon histoire de femme, mes inspirations,
mes aspirations. 

DuBos Laure : PHotoGraPHe - Mont de Marsan, Landes

Le temps immobile : l’odyssée de la mémoire.

Vers le temps immobile et les objets pétrifiés, va la mémoire. 

annie Garnier : restauratrice De taBLeaux
et Bois Doré, conFérencière - PujotLe PLan, Landes

«Carnaval chez nos voisins les Basques» présentation de 
personnages en carton,

Françoise iro : Peintre - PouiLLon, Landes

Peinture figurative et abstraite,
sculptures à partir de bois flotté. 

JaFFre natHaLie :  scuLPtrice - Eyres-Moncube, Landes

Sculptures en textiles et autres matières «Femmes debout». 
Créatrice qui travaille autant le vêtement que l’accessoire
ou la sculpture en recyclage textile.

LeJeune Véronique : artiste Peintre - MontPeLLier

Peintures sur bois - Le combat Nu
Les Femens, le «nu politique» et hommage à Oksana Shachko
artiste et fondatrice du mouvement.

martins-Ferreira natHaLie : céramiste - Mont de Marsan

Création de bulles d’art et pièces en céramique !
Travail du grès et décors sur grès tout simplement ! 

merino GuaLteri roseLyne : Peintre - Bassoues, gers

V’làcoste: * Si mes toiles «sacrilègent» le genre établi,
élargissons le genre !!! Botéro disait «je n’ai aucun compte
à rendre à la réalité», moi non plus. RMG *

LoPez nancy : PLasticienne - saugnac caMBran, Landes

Cherchant une nouvelle frontière entre le naturel
et l’abstrait, je m’appuie sur une palette lumineuse
pour animer des tableaux à la peinture à l’huile ou numérique.
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micHeL sonia - PLasticienne - seignosse, Landes

«Manifeste contre les violences faites aux femmes» et
«Un enfant si je veux, quand je veux» /
Collections mannequins d’art, dessins et peintures.
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Exposition collective
2021 «Mon féminisme»

Conférence Marie-Jo Bonnet

Espace Videos
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couDert marion : textiLe - Perquie, Landes

Texte-îlot-file. C’est une autre écriture.
Les fils sont mes encres nouvelles. Avec eux, je compose,
je tisse, j’enroule, je relie et dénoue. J’écris. Encore. Autrement.
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