
 Gilles COUTAL 

Place de la tour, 81340 VALENCE  d’ALBIGEOIS� 0563534013 
Qui mieux que lui peut parler de son expérience ?   «  Issu d’une famille d’artistes  

l’aquarelle me prit dans un  tourbillon,  il y a 25 ans.  Le  mariage de l’eau et  du  

pigment est tellement  envoûtant qu’il engendre une   fascination  toujours 

constante«   Si vous aimez les ciels d'orage qui emplissent l'espace de leurs nuées 
mouvantes, les arbres torturés qui implorent les cieux, les troncs éventrés qui 
s'ouvrent sur des branches encore vertes,   les fermes oubliées à force d'être là,  
vous  apprécierez les aquarelles de Gilles Coutal.  Car la peinture de Gilles Coutal, 
c'est tout cela …..et bien d'autres choses encore ! Il a été contacté pour participer 
à la prestigieuse et reconnue  exposition de l'Académie internationale de la Loire. 
Invitation que Gilles Coutal a accepté car il était là dans son élément de 
prédilection. Chacune de ses œuvres est une leçon d'amour pour la campagne 
tarnaise qu'il arpente sans relâche, une fenêtre ouverte sur le rêve, une halte où 
se ressourcer un instant avant de retourner à la fureur du monde 

Les sculptures de :Antton POCHELU 

Route de  Zelai 64240 HAZPARNE�0559295077 
Sculpteur autodidacte, dis être venu à la sculpture par amour du bois, « parfois au 

milieu de la poussière , jaillit une étincelle et c’est pour revoir cette étincelle que je 

persévère »  Cet amoureux de  la montagne basque ya découvert un autre de ses 
matériaux :l’os, qui  donne un fois le travail terminé l’ aspect de l’ivoire                                                      
Dominique BRUNETAUD 
23 rue de Graville64800 ANGLET  
����0643319175 :courriel:d-bruneteau@wanadoo.fr 
Originaire de Biarritz ,Elle s’est initié au modelage à l’école d’art de Villeneuve sur 
lot. La sculpture est dit elle une évasion, un jeu une vrai passion. Son matériaux : 
laterre ..vivante, malléable et sensuelle. Son thème de prédilection : la femme. 
Avec ses rondeurs, sa grâce. Femme plurielle au rythme de sa vie, 
 avec ses douleurs , ses joies, avec sa fragilité et sa force et sa sérénité 
Vanessa PARTARRIEU 

Galerie GarraldaPlace des Arceaux64240LABASTIDE CLAIRENCE              
(05.59.70.14.64 & 06.76.04.79.42  E-mail: partarrieu.vanessa@wanadoo.fr 
Fille du peintre Mattin Partarrieu, elle  baigne depuis  son enfance dans le milieu 
artistique  C’est vers le «bois flottés», qu’elle se tourne en assemblant avec poésie 
des matériaux récoltés lors de ses promenades le long de l’océan.  Elle donne vie 
à une collection d’animaux aussi sympathiques que farfelus grâce à la relation 
étroite qu’elle sait cultiver entre la réalisé matérielle et l’édification d’un 
imaginaire sensible et original. 
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Beatrice ELSO 
Moulin de Soubeleta- 64250 ITXASSOU 

�0638890739 .www. haspand-art.com 
Cette jeune artiste basque  possède une sérieuse formation artistique :Ecole d'art 
de Bayonne (1995), Elève (1996 et 97) de l'École des Beaux-Arts de Perpignan. 
      Elle se définie comme plasticienne affirmant «  la matière est mon langage » 
Sa démarche  créatrice utilise  le champ que lui offre le support pour y transposer 
spontanément  toutes ses émotions dans l'ici et maintenant. On plonge sans 
ménagement dans l'art cru. Démarche particulièrement lisible dans ses dessins. 
Elle vous dira alors que c'est pour elle un moyen d'affirmer son autonomie « je 

trouve ma liberté dans l'imagination créatrice » Elle a choisi d'exposer, afin de 
susciter chez le spectateur  des émotions en résonance avec les siennes.  

Fanny CROCHET 

10 rue Montmejean 33100 BORDEAUX 
�0678976411 .www.lestoilesdefanny.com 
Née le 15 février  1976 à  Bayonne, elle est aujourd'hui installée à Bordeaux. .                             
A 11 ans, inscrite  à l'Ecole des Arts de Bayonne ('élève de Dominique 
Berthommé. A 14 ans, elle intégre l'atelier de peinture à l'huile de Pierre Lafargue 
à Anglet. Citoyennedumonde,touche-à-tout,inlassableexploratriceartistique aux 
toiles engagées pour l'homme et la planète (mais pas que...).Pendant longtemps, 
limitée à du figuratif, elle essaie aujourd'hui de se diversifier en explorant de 
nouvelles pistes lui permettant de mieux se consacrer à  la couleur.. Travaille la 
peinture à l'huile avec les trois couleurs primaires, le blanc et le noir et crée ses 
palettes à l’infini,Lefiguratifestdevenuétouffant,sapeintureabrisélescarcans, 
plusabstraite,elleestdevenuesonmoded'expression. 
Irkus ROBLES ARANGIZ 

Maison  Leku Eder; Chemin Ama lur 64240 BRISCOUS 
�05 59 31 71 13www.haspand-art.com 
Né à Begoña  (Bilbao)  en  1937  Irkusappartient à une  "grande" famille d’artistes  
basques renommée.Il est âgé d'un mois, lorsque ses parents s'installent  à  
Briscous où il passe toute  son enfance. En 1952, il  rentre à Bilbao riche  d'un 
vécu en Iparralde et de ses racines Biscayennes. Il  étudie alors  le dessin.Il se 
consacre à la peinture à partir  de  1970 avec une première  exposition en 1973 à 
Bilbao    Première  d'une bien longue dont le succès ne s'est jamais démentie. 
Irkus Robles Arangiz est un peintre basque, reconnu, ayant aux yeux de ses   
nombreux admirateurs une valeur inégalable: celle de l'authentique!  
Il expose régulièrement chaque été au Cloitre de Urdax « 50 ans de peinture 

basque » ,mais aussi à Labastide ou chez Elkar à Bayonne 

Julie LE BERRE 

Résidence Colbert, Avenue de Navarre64250- Ville : CAMBO LES BAINS:  
� 0662886560,www.haspand-art.com 
Elle suit une formation d Études supérieures à  Toulouse (Maîtrise d'Arts 
Plastiques 1998, DEA d’Histoire de l'Art en 2001) 
  .  Dès le premier contact avec ses tableaux vous constaterez l'originalité de son 
inspiration. En effet c’est à la matière qu’elle réclame d’être son interprète, lui 
demandant de traduire l’ambiance qu’elle veut donner à ses créations.  «Je fais 

prendre les matières à la chaleur, ça ressemble à des images satellites, à un 

monde féerique»  Sa peinture est fougueuse, généreuse et inventive, et repose 
sur une gamme chromatique personnelle. -souvent des ocres et des fauves 
synonyme pour elle de terre. D’autres fois ce sont les bleus qui dominent  Enfin 
ses toiles plus récentes font une grande place au blanc.Ses matériaux: Elle utilise 
toutes sortes d’acryliques, ou des encres,  du plâtre, des végétaux ou de l’argile.  
Béatrice D 

Maison Bettiri Borda. Quartier Pegna 64240 HASPARREN  
� 05.59.70.23.00: e-mail: bea-d@wanadoo.fr,     www.haspand-art.com 
      Cette femme discrète se révèle artiste de tout son être.  Elle fréquenta ateliers 
et cours du soir où elle acquit les règles de composition mais surtout elle 
s’immergea dans l’univers exceptionnel de la créativité. Elle présente la 
particularité de faire vivre simultanément sa passion pour la peinture et sa 
démarche d’Art thérapeute. (méthode de soins dans laquelle l’art  crée  les 
conditions favorisant l'expression  et le dépassement des difficultés personnelles).    
L’artiste surprend d’abord par sa relation avec son public : simple, accueillante, 
dotée d’un besoin sincère de communication. Apres plusieurs années passées à 
Bordeaux elle vint se fixer sur une des collines entourant Hasparren. 
Pierre IRIGOIN 
Maison  Urtxintxa 1 chemin Jauregia 64240 HAZPARNE 
� 0559296717 
     Peintre confirmé ayant à son actif de nombreuses expositions c’ est un artiste 
sensible et son amour  pour son pays se lit à travers ses œuvres  affectionnant  les 
paysages basques , avec leur maison typiques et colorées.Influencé par N.Wag-
Weinman et KitterFerus  son véritables maitre reste PeditoChoribit,qui l’ a initié  à 
la pe,ure  Désormais l’artiste  est en mutation et réalise davantage de portraits 
dont ceux de personnages ainsi que des scènes de la vie quotidienneCoté couleur  
il a revisité sa palette  avec des chromatiques plus fortes. Ses toiles contrastées, 
éprises de conscience  sont une affirmation de sa personnalité.  Il aimerai tenter 
une incursion dans l’imaginaire et dans le non figuratif. 


