
Johannes BlonK

Le co-fondateur de la GrAnge s’est enfin lancé dans l’art et vous montre ses oeuvres très
particulières qui portent déjà une signature reconnaissable. Laissez-vous emmener dans

son monde du 3-D sous forme d’assemblages à poser ou à accrocher au mur. Il adore créer
des perspectives, profondeurs et jouer avec les couleurs (parfois cachées). Actuellement il

travaille beaucoup le bois mais il commence à intégrer d’autres matériaux comme
l’ardoise, les câbles métalliques, des poignées de tiroirs, etc.

Johannes sera présent les 3 dimanches. Son site: www.blonk.fr 

Christophe Schircker alias TOV
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Vous présente les artistes suivants:

LA GR   NGEA
3 DIMANCHES

8, 15 ET 22 DEC.
14H - 19H

Johannes BlonK

Christophe est surtout connu pour ses
recherches sur certaines expressions du visage,
principalement le sourire. Il essaye, grâce aux

lignes courbées et déliées, d'insuffler une
impression d'énergie et de liberté. Avec une

 technique gestuelle des plus directes il arrive à
 réaliser ses tableaux expressionnistes.

 Il change souvent les formats et les formes
 et il ne se restreint pas au visages comme vous

pourrez le voir pendant les 3 dimanches.
 Son site:  www.tableaucontemporain.com



Nathalie Ramirez

Elle est photographe professionnelle
depuis 1995 et titulaire d'un DNAP de
l'école des Beaux-Arts de Lyon et d'un
DNSEP de l'école des Arts Décoratifs de
Strasbourg.

Son travail artistique aborde trois sujets:
les femmes d’ailleurs, les histoires de
regards et les voyages urbains.

De Barcelone à Rio, de Prague à Québec et aussi à Strasbourg, sa ville de résidence, elle a
photographié des endroits connus de tous. Pourtant, le regard s'évertue à trouver les repères
habituels sans y parvenir vraiment et l'on découvre des villes mystérieuses, étranges,
inconnues et pourtant familières.

Nathalie sera présente les 8 et 15 décembre. Son site: www.nathalie-ramirez.fr

Myriam NICOLLE

Myriam Nicolle (Biraud) est graphiste et illustratrice 
pour des agences de publicité, des entreprises,
associations et particuliers depuis 1995.

Myriam a déjà exposé dans ces lieux en 2005. Eliane et
Johannes de la GrAnge ont décidé de l’inviter à nouveau
pour honorer son renouvellement constant qui la rend
intéressante en tant qu’artiste plasticienne.
Elle présentera un large éventail de son travail dont ses
dernières créations en papier mâché de taille humaine.

Elle sera présente les 8 et 15 décembre.
Son site: www.myriamnicolle.fr

Marcel Wolf

Marcel Wolf pratique la photo depuis
une trentaine d’années. 
Ses thèmes sont nombreux, mais il a
une prédilection pour le paysage,
arbres, pierres, végétaux avec un
penchant pour le graphisme,
la matière et l’abstraction.

Tout juste de retour du Canada,
Marcel sera présent le 22 décembre.



Christiane SIMON-ROQUES

Comme un cinéaste elle crée sur la
toile en version acrylique, un arrêt
sur image laissant au spectateur
toute la liberté d'imaginer l'histoire...

Le cinéma, les décennies passées
-1920, 1950-, les cafés et brasseries
sont pour elle des sources
inépuisables d'inspiration.

Depuis quelques années, Caroline LAFFARGUE transpose sur ses toiles ce qui la marque
lors de ses voyages et de ses rencontres. Après l’Afrique, l’Asie et la population Tzigane,

elle entame une période intitulée “Occident” qui présente de nouvelles œuvres
étroitement liées à notre société et des icônes qui en résultent...

La démarche artistique démarre par un travail très plastique avec des collages de
différents matériaux, des jeux de transparence, d’équilibre des nuances, des couleurs et

l’utilisation de différents médiums. Le texte -apportant une dimension graphique- est
souvent volontairement incomplet.

Caroline sera présente le 15 décembre. Son site: www.caroline-laffargue.com 

Ses tableaux sont des moments de vie souvent remplis de mystère grâce à un jeu de
contrastes faisant appel à une technique de clair obscur; Et puis, tel un caméraman

ajustant son zoom, elle invite également à découvrir les jeux de jambes des dessous de
tables et à construire ses propres histoires.

Christiane sera présente les 8 et 22 décembre. Son site: www.christianeroques.com

Caroline Laffargue
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