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Le mot de la Présidente

Cela dure depuis trente trois ans ! 
Trente trois ans de belles rencontres entre les artistes et le public toujours au 
rendez-vous. Nous apportons le plus grand soin pour que dure cette aventure 
extraordinaire, et nous voulons la prolonger en mettant en valeur les artistes de la 
région, comme ceux de l’hexagone et du monde. Oui, du monde ! En 2014, nous 
avions affiché 12 nationalités différentes. En 2015, nous aurons à nos côtés pour 
cette nouvelle exposition l’Allemagne, l’Espagne, l’Angleterre, la Belgique, le 
Luxembourg, la Russie, les Etats-Unis, Cuba, le Burkina Faso, le Chili, le Japon, le 
Brésil et, bien entendu, presque toutes les régions de France. 

Les grands noms de l’art viennent exposer à Vittel : Ann-Lan, Ute Hadam, Jean 
Bailly, Judith Biron, Bonnefoy, Jacques Brouail, Cévé, Jacques Courtois, Jean 
Daprai, Françoise David-Leroy, Carmelo De La Pinta, Andrée de Fremont, Jean-
Jacques Hauser, Monique Journod, Danièle Dekeyser, Guy Geymann, Isabelle 
Jeandot, Jivko, Loilier, Sylvain Loisant, Toyohiko Nishijima, Michel-Henry, Pierre-
Henry, Michel Pigeon, Pottier, Juan Ramirez, Marta Solsona, Jean Soyer, Toutain, 
Michèle Taupin, Valadié, Pierrick Tual, Zacchi, Ziani …

Pour cette 33ème édition nous avons choisi deux femmes pour être nos invitées 
d’honneur : Anne Bachelier et Danièle Dekeyser.
Deux artistes fabuleuses et mythiques. Toutes deux possèdent un univers onirique 
où le rêve et l’amour nous entrainent et nous séduisent, nous conduisant vers une 
réflexion intérieure, nous permettant une pose, un instant magique, un échange 
qui nous ressource et permet de continuer son chemin sachant que la beauté 
existe.

Le salon ouvre grand ses portes à la peinture et la sculpture, mais aussi au dessin, 
l’aquarelle, l’art numérique et pour la première fois à la photographie avec un 
nom prestigieux : le Vosgien Vincent MUNIER, photographe animalier 
mondialement connu. Là aussi, la beauté est au rendez-vous. Ses photos 
possèdent la grâce intemporelle d’un monde oublié. Les livres seront en vente au 
salon.

Je tiens à remercier la municipalité de Vittel et tous nos partenaires, pour leur 
confiance et leur aide, ainsi que toute l’équipe du Conseil d’Administration sans 
qui cette belle aventure ne serait pas possible.

Paquita Madrid

Présidente de l’association Art’East



L’association Art’East
 
L’association est née en 1982, sous le nom de S.O.D.A.L., créée par Ida et Jean 
Wingerter. En 2008, Jean décide d’arrêter et Paquita Madrid, Liliane Vincent et 
Odile Allart, reprennent l’association et en changent le nom. Elle devient alors 
ART’EAST en résonnance avec l’univers artistique qu’elle cherche à défendre et 
à représenter.

Pourquoi venir à Vittel

Il eut été dommage d’arrêter cette belle exposition d’été. A Vittel, il règne une 
ambiance sereine et estivale propice la flânerie et la découverte. On se sent chez 
soi dans les jardins et les espaces verts. On y rencontre une gentillesse et un 
accueil qui vous donnent un sentiment de bien-être et de détente. 
Les Thermes, le Casino, le Club Méditerranée, l’hippodrome et ses courses, le 
golf, les installations sportives contribuent à cette atmosphère de vacances. 
 

Présentation du Salon

Le Salon de Vittel c’est :
- Plus de 5000 visiteurs chaque année
- Plus de 150 exposants dont plus 
d’une dizaine vient de l’international 
- Plus 400 oeuvres exposées
- 1000 m2 d’exposition



Le président du Jury 2015

Jean-Marie Zacchi est un peintre contemporain, de réputation 
internationale,  s’inscrivant dans le mouvement de la 
transposition figurative. Né le 9 avril 1944, il est diplômé de 
l’Ecole Supérieure des Arts Modernes de Paris. Sa carrière de 
peintre débute en 1963, lors de sa première exposition dans le 
cadre du salon des Artistes Français au Grand Palais. Ce même 
salon présentera, en 1992, une rétrospective de ses œuvres 
suite à l’attribution de la Médaille d’Honneur du Salon.

Jean-Marie Zacchi est peintre officiel de l’Armée et de la 
Marine. Il a fait, tout au long de sa carrière, l’objet de 
nombreuses distinctions.

Zacchi est particulièrement connu pour son thème « des arbres » et surtout pour ses 
coloris bleus et verts. Dernièrement, et depuis ses nombreux voyages au Japon, en 
Corée et en Chine, il emploie une gamme de couleurs extrêmement variée. Ses 
œuvres nous invitent à l’évasion et au rêve.

Le jury 2015

Jean-Marie ZACCHI Président du Jury
Nicole AVEZARD Peintre française et actrice
Jean DESVILLES Peintre Français, Vice-président du Salon d’Automne 
JIVKO Sculpteur Franco/Bulgare
Joël KURGOUAL Peintre Français
Jean-Louis AVRIL Journaliste dans la revue « Univers des Arts »
Paquita MADRID Peintre, Présidente d’Art’East
Gérard BERTRAND Peintre, Vice-Président d’Art’East
Anne-Marie MESSERLIN Adjointe à la Culture de Vittel

Le parrainage
Cette année, le salon sera placé sous le double parrainage de :

- Nicole AVEZARD, connue pour ses talents de peintre naïve et également 
d’actrice, sous le nom de Lucienne Beaujon dans le duo Les Vamps.

- Daniel PREVOST, humoriste français célèbrement connu 
depuis Le Petit Rapporteur, a joué dans de nombreuses pièces de théâtre 
et au cinéma, notamment dans Le Dîner de cons.

Le Jury



Anne Bachelier 

Anne Bachelier est une peintre et illustratrice Française, née en 1949 à Louvigné 
du Désert. Elle a poursuivi des études aux Beaux-Arts de La Seyne-Sur-Mer de 
1966 à 1970. En 1969, elle épouse Claude Bachelier avec qui elle a trois 
enfants.

Métamorphose, transition et évolution sont les thèmes récurrents du travail de 
l’Artiste.

Anne Bachelier captive son audience par des images fascinantes et pleines 
d’imagination qui sont uniques, inventives et immédiatement reconnaissables. 
Ses fantaisies métaphysiques et oniriques évoquent simultanément des 
sentiments de force, de paix et de protection. Ce monde unique, hors du temps 
et de l’espace, place le spectateur dans la danse éternelle de la transformation et 
de la régénération.
Depuis 1989, elle expose en France et à travers le monde.

« Enfant rêveuse, je croyais à ce que disaient les légendes. Mon Grand-Père 
inventait, pour moi, et me contait des histoires merveilleuses. Enfance qui ouvrit 
les portes de mon imaginaire. Depuis, je n’ai jamais abandonné les contes… ou 
peut être, ce sont eux qui ne m’ont jamais quittée… »

annebachelier.blogspot.com

Les invitées d’honneur



Danièle Dekeyser

Il y a quelque chose d’éternel dans les sculptures de Dekeyser, quelque chose 
d’indéfinissable qui nous séduit et nous montre le chemin d’une réflexion sur 
l’humain. Chacune de ces femmes que l’artiste nous offre à contempler dépasse 
largement le simple côté anecdotique ou descriptif. Il y a en plus tout ce que l’on 
ne voit pas et que l’on ressent, tout ce qui n’est pas dit et que pourtant l’on 
entend. Un certain dépouillement, une lumière qui s’accroche avec ténacité aux 
courbes paradoxalement anguleuses, une patine qui vêt les formes des modèles, 
tout est là pour créer avec passion une sorte de nouvelle mythologie dédiée à la 

Femme dans tous ses états, de la 
jeune fille rêveuse à la mère, de 
l’écolière effrontée à l’étreinte 
passionnée.

Philippe Lejeune a dit d’elle : « Le 
sculpteur Danièle Dekeyser donne 
une leçon de probité artistique, elle 
sait que l'extravagance n'est jamais 
une nouveauté et que rien ne 
remplace un métier classique. Plus 
ces règles sont impératives plus la 
tension augmente entre l'inspiration et 
le métier. Heureuse difficulté qui 
oblige à franchir un obstacle qui met 
en valeur le talent. »

Extrait de l’article de Patrice de La 
Perrière  dans Univers des Arts.

Sociétaire du Salon des Artistes Français et du Salon d’Automne, Danièle 
Dekeyser a été l’invitée d’honneur d’une cinquantaine de salons de villes 
françaises. Ses œuvres ont été récompensées par plus de quatre vingt prix et 
médailles dont la médaille du Président de la République, la médaille d’Argent 
de la Ville de Paris, le grand prix Andrei-Graec de la Fondation Taylor, la 
médaille d’or du Salon des Artistes Français, la médaille d’or du salon Violet…

www.dekeyser.com 

Les invitées d’honneur



Les grandes signatures

Ute HADAM Peintre allemande
Jean BAILLY Peintre français
Judy BIRON Peintre  américaine
Alain BONNEFOIT Peintre français 
Jacques BROUAIL Sculpteur français 
Simon BOHBOT Peintre français 
Andrée DE FREMONT Peintre française
Carmelo De la PINTA Peintre graveur franco/espagnol 
Sylvain LOISANT Peintre français
Vincent MUNIER Photographe français
Michel PIGEON Sculpteur français 
Jean PORTE Peintre français
Gil POTTIER Peintre français
Michel SERRAZ Sculpteur français
Marta SOLSONA Sculpteur espagnole
Jean SOYER Peintre français 
Michel TAUPIN Peintre français
Pierrick TUAL Peintre français

Les artistes



Les animations pour les enfants

● Pastel par Marie-Thérèse LUC-CHANEL
● Peinture par Eva MAQUEDA
● Sculpture par Raimundo FOLCH

Les animations pour les adultes

● Performance sculpture de Richard BROUARD
 ● Démonstration de technique de dessin par Isabelle BOURGER

● Démonstration de peinture au couteau par Paquita MADRID

Hors les murs

● Réalisation d’une toile géante  par Sylvain LOISANT, 
tous les jours, à la galerie des Thermes
● Installation de sculptures en grès de Dinah GOLSTEIN, 
dans le parc des Thermes
● Exposition de Paquita MADRID, au Casino de Vittel
● Exposition collective, à l’hôtel des Bons Vivants
● Exposition de Eva MAQUEDA, au Casino de Contrexeville

Nocturne samedi 18 juillet jusqu’à 23 heures

Edition d’un catalogue du Salon (prix de vente 8€)

Publication spéciale dans le magazine « Univers des Arts »

Autour du Salon

Atelier de monotype 
animé par Eva Maqueda - 2014

Les folles de rire - Dinah Golstein



Les partenaires



Du 11 au 20 juillet 2015 

Palais des Congrès de Vittel 

————————

Tous les jours de 14h à 19h 

Dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 19h 

Ouvert le 14 juillet

Nocturne samedi 18 juillet, jusqu’à 23h

Accès libre

Informations pratiques

Présidente :
Paquita MADRID
15, rue de la Paix
54220 - MALZEVILLE

03.83.20.98.58
06.75.90.49.87

madrid_paqui@yahoo.fr

Contacts :   Association Art’East

Secrétaire : Isabelle BOURGER / 06.09.64.53.41

Trésorière : Valérie ROUSSEAU / 06.68.30.26.19

Responsable de la Communication : Marie-Thérèse 
LUC-CHANEL / 06.07.67.90.93
marie-therese.luc-chanel@wanadoo.fr

Arteast.asso@yahoo.fr
Sites web : salon-vittel.fr




