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Sous le haut patronage de Madame la Ministre de la Défense 

et sous la présidence 
 

du générale de brigade Anne-Cécile ORTEMANN 
 

Présidente de la Fédération des clubs de la Défense 
 

et de 

 

Monsieur Michel DESROCHES 

Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de la FCD 

 

les 

 

 

40ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 
 

25ème SALON DES MÉTIERS D’ART 
 

15ème SALON DES PHOTOGRAPHES AMATEURS 
 

DES ARMÉES DE BOURGOGNE  

 

FRANCHE-COMTE ET DU NORD-EST 
 

Organisés par la Ligue Bourgogne Franche-Comté 

 

 

Vous accueillent 
 

à La Maison de Nuits 

3 rue de la Berchère 

21700 NUITS-SAINT-GEORGES 
 

 

Du 06 au 08 mai 2022 
 

 

avec la participation des artistes, membres des clubs 

de la Fédération des clubs de la Défense 



 

Edito 
 

 
Le retour de la culture 

 

Mi-février, le Cinéma nuiton rouvrait ses portes,

Début mars, premier spectacle (de danse) dan

fêtes ; 

Mi-mars, en même temps que la Vente des Vins des Hospices 

s’est tenu un salon des arts et du livre ;

Mi-avril, concert donné par une grande vedette de 

; 

Et maintenant, début mai, un grand salon artistique, le vôtre.

 

On dirait que notre Ville se réveille par étapes après cette longue pandémie et on ne peut que s’en 

réjouir. 

 

Merci donc à la Ligue Bourgogne Franche

choisi de participer à ce retour à la vie normale en décidant d’organiser son traditionnel salon, lui 

aussi annulé plusieurs fois, dans nos murs.

 

Cet évènement a déjà eu lieu ici même et je dois avouer qu’il a connu un réel succès ta

présentées étaient dignes d’intérêt. 

 

Je suis sûr que cette année encore tous les passionnés de la culture sous quelque forme qu’elle soit 

viendront faire un tour dans la Maison de Nuits pour admirer les œuvres présentées et partager de 

ces moments culturels qui nous ont tant manqués.

 

Ils s’arrêteront plus longtemps, c’est sûr devant les œuvres primées, dont celle qui aura reçu le prix 

de la ville de Nuits-Saint-Georges, mais je leur demande de ne pas oublier les autres car, la sélection 

ayant été particulièrement bien faite par les organisateurs, elles sont toutes de qualité.

 

Merci donc aux ressortissants du ministère de la Défense d’être venus et de nous avoir associés à ce 

bel évènement. 

 

Bon moment culturel à tous et à toutes.

 

    Alain CARTRON

     Maire de Nuits
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inéma nuiton rouvrait ses portes, 

Début mars, premier spectacle (de danse) dans la salle des 

mars, en même temps que la Vente des Vins des Hospices 

u un salon des arts et du livre ; 

avril, concert donné par une grande vedette de la chanson 

Et maintenant, début mai, un grand salon artistique, le vôtre. 

On dirait que notre Ville se réveille par étapes après cette longue pandémie et on ne peut que s’en 

c à la Ligue Bourgogne Franche-Comté de la Fédération des Clubs 

choisi de participer à ce retour à la vie normale en décidant d’organiser son traditionnel salon, lui 

aussi annulé plusieurs fois, dans nos murs. 

Cet évènement a déjà eu lieu ici même et je dois avouer qu’il a connu un réel succès ta

 

Je suis sûr que cette année encore tous les passionnés de la culture sous quelque forme qu’elle soit 

viendront faire un tour dans la Maison de Nuits pour admirer les œuvres présentées et partager de 

oments culturels qui nous ont tant manqués. 

Ils s’arrêteront plus longtemps, c’est sûr devant les œuvres primées, dont celle qui aura reçu le prix 

Georges, mais je leur demande de ne pas oublier les autres car, la sélection 

t été particulièrement bien faite par les organisateurs, elles sont toutes de qualité.

Merci donc aux ressortissants du ministère de la Défense d’être venus et de nous avoir associés à ce 

Bon moment culturel à tous et à toutes. 

CARTRON 

Maire de Nuits-Saint-Georges 

On dirait que notre Ville se réveille par étapes après cette longue pandémie et on ne peut que s’en 

Comté de la Fédération des Clubs de la Défense d’avoir 

choisi de participer à ce retour à la vie normale en décidant d’organiser son traditionnel salon, lui 

Cet évènement a déjà eu lieu ici même et je dois avouer qu’il a connu un réel succès tant les œuvres 

Je suis sûr que cette année encore tous les passionnés de la culture sous quelque forme qu’elle soit 

viendront faire un tour dans la Maison de Nuits pour admirer les œuvres présentées et partager de 

Ils s’arrêteront plus longtemps, c’est sûr devant les œuvres primées, dont celle qui aura reçu le prix 

Georges, mais je leur demande de ne pas oublier les autres car, la sélection 

t été particulièrement bien faite par les organisateurs, elles sont toutes de qualité. 

Merci donc aux ressortissants du ministère de la Défense d’être venus et de nous avoir associés à ce 
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La saison passée nous laisse un certain goût d’inachevé. Plus que jamais la période que nous 

traversons nous rappelle les essentiels. Et ce n’est pas seulement se nourrir, se soigner, 

besoin de lien social qui nous rappelle combien les échanges, le partage, la convivialité sont 

nécessaires à notre condition. L’Art et la Création Artistique nous sont nécessaires, être sensible et 

délicat. En ces temps troublés, il est prim

 

La ligue Bourgogne Franche 

Nuits » que la mairie de Nuits – Saint 

vous amener à découvrir sur un coup de cœur, des œuvres artistiques et de partager un instant la 

passion qui anime les artistes de nos clubs à travers la peinture, le dessin, la photo, les métiers d’art et 

que chacun des artistes puissent se dire comme 

je dis que je suis le moins mauvais
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La saison passée nous laisse un certain goût d’inachevé. Plus que jamais la période que nous 

traversons nous rappelle les essentiels. Et ce n’est pas seulement se nourrir, se soigner, 

besoin de lien social qui nous rappelle combien les échanges, le partage, la convivialité sont 

nécessaires à notre condition. L’Art et la Création Artistique nous sont nécessaires, être sensible et 

délicat. En ces temps troublés, il est primordial de s’entourer de beauté, de douceur et de sérénité.

La ligue Bourgogne Franche - Comté nous offre dans un cadre magnifique «

Saint - Georges met à notre disposition. Ce salon est l’occasion de 

er à découvrir sur un coup de cœur, des œuvres artistiques et de partager un instant la 

passion qui anime les artistes de nos clubs à travers la peinture, le dessin, la photo, les métiers d’art et 

que chacun des artistes puissent se dire comme Salvador DALI « Je ne dis pas que je suis le meilleur, 

 »  

Michel DESROCHES 

Président de la ligue Bourgogne-Franche

La saison passée nous laisse un certain goût d’inachevé. Plus que jamais la période que nous 

traversons nous rappelle les essentiels. Et ce n’est pas seulement se nourrir, se soigner, c’est ce grand 

besoin de lien social qui nous rappelle combien les échanges, le partage, la convivialité sont 

nécessaires à notre condition. L’Art et la Création Artistique nous sont nécessaires, être sensible et 

ordial de s’entourer de beauté, de douceur et de sérénité. 

Comté nous offre dans un cadre magnifique « la Maison de 

Georges met à notre disposition. Ce salon est l’occasion de 

er à découvrir sur un coup de cœur, des œuvres artistiques et de partager un instant la 

passion qui anime les artistes de nos clubs à travers la peinture, le dessin, la photo, les métiers d’art et 

Je ne dis pas que je suis le meilleur, 

Franche-Comté 
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Comité d’Honneur 
 

 

 

 

 

Monsieur Fabien SUDRY 
Préfet de la Région Bourgogne Franche-Comté et de la Côte d’Or 

 

 

 

Madame Marie-Guite DUFAY 
Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 

 

 

 

Monsieur François SAUVADET 
Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or 

 

 

 

Monsieur Alain CARTRON 
Maire de la Ville de NUITS-SAINT-GEORGES 

 

 

 

Général de division Edouard HUBSCHER 
Commandant la Région de Gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté 

Et le Groupement de Gendarmerie de Côte d’Or 
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COMITÉ D’ORGANISATION 
 

Monsieur Michel DESROCHES 

Président de la Ligue BFC 
 

Madame Marie-Claude LHOMME 

Présidente de la Commission Culturelle de la Ligue BFC 
 

Madame Marie-Jeanne MAREY 

Membre de la Commission Culturelle de la Ligue BFC 

 

 

COMITÉ DE SÉLECTION ET D’ACCROCHAGE 

SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 
 

Président 

Monsieur André ROLLET 

Conseiller Technique National adjoint Peinture de la FCD 
 

Membres 

Madame Lucie FRANCOISE 

Madame Josette ROLLET 

 

 

COMITÉ DE SÉLECTION ET DE PLACEMENT DES ŒUVRES 

SALON DES MÉTIERS D’ART 
 

Présidente 

Madame Fabienne GRELAUD 

Conseillère Technique Nationale Métiers d’Art de la FCD 
 

Membres 

Madame Nadine DESROCHES 

Madame Joëlle PACCHIANA 

 

 

COMITÉ DE SÉLECTION ET D’ACCROCHAGE 

SALON DES PHOTOGRAPHES AMATEURS 
 

Président 

Monsieur Gilbert PETIT 

Conseiller Technique National Photographie de la FCD 
 

Membre 

Madame Nadine DELEMONT 

Madame Suzy PETIT 
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40EME SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE 

DES ARMEES DE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE ET DU NORD-EST 
 

 

JURY 
 

 

Président 
 

Monsieur Jean-Louis BOUCHARD 

Président de la Commission Culturelle de la FCD 

 

 

Membres 

 

Madame Joëlle PULCINI 

Artiste Peintre 

 

Monsieur Tony BABIC 

Sculpteur sur Zinc 

 

Monsieur Bernard DESCHAMPS 

Artiste Peintre 

 

Monsieur Yves ROULLEAU 

Sculpteur 

 

Monsieur Olivier CASANOVA 

Sculpteur Créa-Métal 

 

Madame Danielle NOEL 

Membre de la Commission Culturelle de la Ligue BFC 

  



 

Les invités 
 

de nombreux Salons en France et à l’étranger

Contemporain Florence Italie, Namur, Lyon, Cannes, Bourges, Venise…

Sociétaire de L’Essor Dijon depuis 1980.

Editions Macenta : « Histoire d’une petite fille qui voula

illustration Aquarelle 

« La petite poule de M. Seguin

 

Joëlle Pulcini  

Lettre à mon couteau à peindre 

Petite chose discrète : un peu de bois et de métal, tu as un pouvoir immense et magique, tu es un passeur. Tu 

projettes sur la toile, à travers mon geste les formes et les couleurs choisies

énergique, doux, aérien, sauvage ou bondissant…

en images matérielles ; tu es l’ami bienveillant qui m’accompagne depuis toujours dans cette collaboration 

étroite qui crée l’intime enchantement de donner vie à mes émotions.

 

Création 

Je vis chaque projet créatif avec toujours le même bonheur. Selon les évènements qui traversent ma vie, je 

travaille sur des thèmes différents. Chaque création naît de l’émotion d’un moment vécu, p

en posant sur ma toile les couleurs que je redonne réalité à cet instant particulier.

 

Pour cette exposition, je présente des peintures à l’huile au couteau et des créations en techniques mixtes.

Pour ces dernières, j’ai choisi le thème

telles que les visages sur papier froissé.
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Joëlle PULCINI

Une maman artiste qui s’absente. Joëlle Pulcini, 7 ans attrape les 

pinceaux : c’est le début de la belle histoire qui ne s’est jamais 

arrêtée. 
 

Des études dans différents ateliers jalonnent son parcours 

artistique : 

De 1963 à 1972 

Paris : Ecole Met de Penninghen 

           Cours du soir de la Ville 

           Académie de nu La Grande Chaumière

           Atelier Leconte Montparnasse 

           Cours d’Histoire de l’Art Ecole du Louvre

           Aulnay :  Atelier JJ Capron 

           Montréal Canada Atelier de sculpture
 

De 1988 à 2011 : Selongey Professeur d’Art Loisirs et Création
 

Joëlle a donc réalisé un grand nombre de tableaux et participé à 

de nombreux Salons en France et à l’étranger : Salon du Grand Palais Paris, Biennale Internationale d’Art 

Italie, Namur, Lyon, Cannes, Bourges, Venise… 

Sociétaire de L’Essor Dijon depuis 1980. 

Histoire d’une petite fille qui voulait se marier avec le soleil

La petite poule de M. Seguin » Illustration Aquarelle. 

: un peu de bois et de métal, tu as un pouvoir immense et magique, tu es un passeur. Tu 

projettes sur la toile, à travers mon geste les formes et les couleurs choisies ; tu sa

énergique, doux, aérien, sauvage ou bondissant… Tu es le prolongement de mon ressenti, que tu transformes 

; tu es l’ami bienveillant qui m’accompagne depuis toujours dans cette collaboration 

ntime enchantement de donner vie à mes émotions. 

Je vis chaque projet créatif avec toujours le même bonheur. Selon les évènements qui traversent ma vie, je 

Chaque création naît de l’émotion d’un moment vécu, p

en posant sur ma toile les couleurs que je redonne réalité à cet instant particulier. 

Pour cette exposition, je présente des peintures à l’huile au couteau et des créations en techniques mixtes.

Pour ces dernières, j’ai choisi le thème : « Les rides de Venise », avec des représentions réelles et des allégories 

telles que les visages sur papier froissé. 

Joëlle PULCINI 

qui s’absente. Joëlle Pulcini, 7 ans attrape les 

: c’est le début de la belle histoire qui ne s’est jamais 

Des études dans différents ateliers jalonnent son parcours 

Académie de nu La Grande Chaumière 

Cours d’Histoire de l’Art Ecole du Louvre 

Montréal Canada Atelier de sculpture 

Selongey Professeur d’Art Loisirs et Création. 

Joëlle a donc réalisé un grand nombre de tableaux et participé à 

: Salon du Grand Palais Paris, Biennale Internationale d’Art 

it se marier avec le soleil » Ecriture et 

: un peu de bois et de métal, tu as un pouvoir immense et magique, tu es un passeur. Tu 

; tu sais te faire caressant, 

Tu es le prolongement de mon ressenti, que tu transformes 

; tu es l’ami bienveillant qui m’accompagne depuis toujours dans cette collaboration 

Je vis chaque projet créatif avec toujours le même bonheur. Selon les évènements qui traversent ma vie, je 

Chaque création naît de l’émotion d’un moment vécu, privilégié, et c’est 

Pour cette exposition, je présente des peintures à l’huile au couteau et des créations en techniques mixtes. 

», avec des représentions réelles et des allégories 
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PEINTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

On pourrait dire, sans irrespect, que ce nom évoque davantage la gaîté, l’humour, l’effervescence, que 

l’apparence d’un président de tribunal de commerce. Ne nous y trompo

dans les créations de cet artiste, mais fondé sur un remarquable talent d’observateur porté vers les formes, 

animales essentiellement. Le savoir-faire de Tony Babic fait de lui le créateur d’une ménagerie cubiste sans 

pareille. 

Son taureau, tête baissée, son gorille, ses fauves, son doberman … sont plus vrais que nature.

L’humour ici est authentique dans la mesure où les formes corporelles sont saisies sur le vif, rendues avec 

dextérité, géométrisées, c’est-à-dire maîtris

assimilé leurs lignes de force, le dynamisme qu’elles impliquent.

Parfois l’humour éclate au premier coup d’œil, tel ce gorille fumant le cigare, chapeau sur la tête, ou ce 

Totoro plus japonais que jamais ! 

L’animal est réduit, résumé, concentré en un réseau de facettes, chacune palpitante de vie, de vérité, à la place 

où la nature l’a mise. 

 

Au premier coup d’œil, on reconnaît bien sûr les animaux, mais aussi leurs capacités physiques et leur 

caractère ; par exemple, la force musculaire, pesante et réfléchie du gorille qui avance sur ses poings fermés, 

la puissance agressive et obstinée du taureau, l’agilité avide de mouvement et de dépense physique du cheval 

pur-sang… 

Plus vrais que nature, disais-je, car spiritualisés, chacune de ces facettes révélant l’esprit vivant de l’animal. 

Qu’il s’agisse d’un doberman, d’un éléphant, d’une girafe, l’exotisme est de mise et nous transporte dans un 

univers magique. Devant tant de vie, apparemment immobile, 

du Devoir, son savoir-faire, son jeu de puzzle en zinc, soudé, corps à corps, pièce à pièce, apprivoisé d’une 

main de maître. 

On ne sait plus, du coup, ce qu’il faut admirer en priorité : l’artisan ou l’artiste,

art à facettes émouvant de dextérité. 

De plus on ne peut rester insensible au parcours de cet ouvrier du zinc, travailleur en chantier réparant les 

toitures, devenu, par instinct et idéal, un sculpteur

homme, la force d’un destin qui crée sa propre voie, sa propre vérité, s’accomplit sous nos yeux.

Décidément, Tony Babic est un nom digne d’admiration
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Les Invités 
 

 

Tony BABIC

tony.babic.art@gmail.com

www.tonybabic.com

 

Texte de Michel LAGRANGE 

 

On pourrait dire, sans irrespect, que ce nom évoque davantage la gaîté, l’humour, l’effervescence, que 

l’apparence d’un président de tribunal de commerce. Ne nous y trompons pas ! L’humour, nous le trouvons 

dans les créations de cet artiste, mais fondé sur un remarquable talent d’observateur porté vers les formes, 

faire de Tony Babic fait de lui le créateur d’une ménagerie cubiste sans 

Son taureau, tête baissée, son gorille, ses fauves, son doberman … sont plus vrais que nature.

L’humour ici est authentique dans la mesure où les formes corporelles sont saisies sur le vif, rendues avec 

dire maîtrisées géométriquement, par un esprit qui les a comprises, qui a 

assimilé leurs lignes de force, le dynamisme qu’elles impliquent. 

Parfois l’humour éclate au premier coup d’œil, tel ce gorille fumant le cigare, chapeau sur la tête, ou ce 

L’animal est réduit, résumé, concentré en un réseau de facettes, chacune palpitante de vie, de vérité, à la place 

Au premier coup d’œil, on reconnaît bien sûr les animaux, mais aussi leurs capacités physiques et leur 

ractère ; par exemple, la force musculaire, pesante et réfléchie du gorille qui avance sur ses poings fermés, 

la puissance agressive et obstinée du taureau, l’agilité avide de mouvement et de dépense physique du cheval 

je, car spiritualisés, chacune de ces facettes révélant l’esprit vivant de l’animal. 

Qu’il s’agisse d’un doberman, d’un éléphant, d’une girafe, l’exotisme est de mise et nous transporte dans un 

univers magique. Devant tant de vie, apparemment immobile, on en oublierait l’artisanat de ce Compagnon 

faire, son jeu de puzzle en zinc, soudé, corps à corps, pièce à pièce, apprivoisé d’une 

On ne sait plus, du coup, ce qu’il faut admirer en priorité : l’artisan ou l’artiste, les deux s’unissant dans un 

De plus on ne peut rester insensible au parcours de cet ouvrier du zinc, travailleur en chantier réparant les 

toitures, devenu, par instinct et idéal, un sculpteur-créateur à l’imagination débordante. La vérité d’un 

homme, la force d’un destin qui crée sa propre voie, sa propre vérité, s’accomplit sous nos yeux.

Décidément, Tony Babic est un nom digne d’admiration 

 

Tony BABIC 

tony.babic.art@gmail.com 

www.tonybabic.com  

 

On pourrait dire, sans irrespect, que ce nom évoque davantage la gaîté, l’humour, l’effervescence, que 

ns pas ! L’humour, nous le trouvons 

dans les créations de cet artiste, mais fondé sur un remarquable talent d’observateur porté vers les formes, 

faire de Tony Babic fait de lui le créateur d’une ménagerie cubiste sans 

Son taureau, tête baissée, son gorille, ses fauves, son doberman … sont plus vrais que nature. 

L’humour ici est authentique dans la mesure où les formes corporelles sont saisies sur le vif, rendues avec 

ées géométriquement, par un esprit qui les a comprises, qui a 

Parfois l’humour éclate au premier coup d’œil, tel ce gorille fumant le cigare, chapeau sur la tête, ou ce 

L’animal est réduit, résumé, concentré en un réseau de facettes, chacune palpitante de vie, de vérité, à la place 

Au premier coup d’œil, on reconnaît bien sûr les animaux, mais aussi leurs capacités physiques et leur 

ractère ; par exemple, la force musculaire, pesante et réfléchie du gorille qui avance sur ses poings fermés, 

la puissance agressive et obstinée du taureau, l’agilité avide de mouvement et de dépense physique du cheval 

je, car spiritualisés, chacune de ces facettes révélant l’esprit vivant de l’animal. 

Qu’il s’agisse d’un doberman, d’un éléphant, d’une girafe, l’exotisme est de mise et nous transporte dans un 

on en oublierait l’artisanat de ce Compagnon 

faire, son jeu de puzzle en zinc, soudé, corps à corps, pièce à pièce, apprivoisé d’une 

les deux s’unissant dans un 

De plus on ne peut rester insensible au parcours de cet ouvrier du zinc, travailleur en chantier réparant les 

débordante. La vérité d’un 

homme, la force d’un destin qui crée sa propre voie, sa propre vérité, s’accomplit sous nos yeux. 
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SCULPTURE 
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40ème Salon de Peinture et Sculpture 

des Armées de Bourgogne Franche-Comté et Nord-Est 

Huile – Acrylique 
ANCET Laurence  CSA Guy De La Horie – Creil  

001 : Au pied de mon arbre  

BELGUERRAS Martine  CSA Guy De La Horie – Creil  

002 : Chat color  

003 : Farandole parapluies 

004 : Le balcon  

BIANCHINI Françoise  CSA GARNISON - Montigny Les Metz  

005 : Victoria  

BOUILLON Brigitte  ASA de la Poudrerie – Vonges  

006 : Clown serveur  

007 : Vietnamienne 

DELYS Michèle  CSA Guy De La Horie – Creil  

008 : La forêt  

009 : Explosion chromatique 

FROMONT ANDRÉ  ASA de la Poudrerie – Vonges  

010 : Les abricots  

011 : La Saône en hiver  

GILQUIN GEORGETTE  CSA GARNISON - Montigny Les Metz  

012 : Camélia ouvert  

013 : Camélia fermé 

LAUBUT Josiane  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

014 : Rubis 

MAMBOUR Jacqueline  CSA - Mailly Le Camp 

015 : Old is new 

016 : Fairies 

017 : Marguerite 

POLITOWSKI Chantal  CSA Guy De La Horie – Creil 

018 : Baobab 

019 : Ma chienne 

020 : Eléphant au crépuscule 

ROBERT Marianne  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

021 : Les arums 

SAINTOT Flora CSA  GARNISON - Nancy  

022 : Le masque 2020 

SCHMITTLER Annick  CSA - Mailly Le Camp 

023 : Brâme du cerf 

024 : La belle bleue 

025 : Automne 

VAN DE WIELE Françoise  CSA Guy De La Horie – Creil 

026 : Au fil de l'eau
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Aquarelle 
AULAGNER Madée  CSLG de Bourgogne – Dijon 

027 : Les nymphéas d'après monet 

GENOT Ingrid  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

028 : Inspiration du moment 

029 : Hortensias 

GLORIFET Marie-France  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

030 : Marin 

031 : Paysage hollandais 

ROUCAUTE Dominique  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

032 : Toits de paris 

SAINTOT Flora  CSA GARNISON – Nancy 

033 : Autoportrait 

034 : Illusion 

THOUVENIN Andrée  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

035 : Partie de pêche 

036 : Village de mon enfance 

037 : Promenade au bord du lac 

Technique Mixte 
DIDA Anne  CSA GARNISON - Nancy 

038 : Dans le creux des mains 

039 : L'athéris 

040 : Le tigre 

Pastel 
AULAGNER Madée  CSLG de Bourgogne – Dijon 

041 : Vague à l'âme 

042 : Photographe en herbe d'après "inconnu" 

AVIGNON Dominique  CSLG de Bourgogne – Dijon 

043 : Princesse d'un jour 

044 : Pensée secrète 

045 : Chat'alors ! 

BERVILLER Fabienne  CSLG de Bourgogne – Dijon 

046 : Rosalie 

047 : Solitude 

048 : Rose d'amour 

CAILLOT Edith  CSLG de Bourgogne – Dijon 

049 : Halloween's cat 

050 : Racines 

DELEMONT NADINE  CSLG de Bourgogne – Dijon 

051 : Ara 

052 : Inséparables 
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GIBERT Fabienne CSLG de Bourgogne – Dijon 

053 : Coin de paradis 

054 : Savane 

055 : Ephémère 

RONOT EVELYNE  CSLG de Bourgogne – Dijon 

056 : Le chat aux poissons rouges d'après henri matisse 

057 : Le chat et l'écrivain 

TETAR MARIE ODILE CSA Guy De La Horie – Creil 

058 : Cerises 

059 : Sémaphore 

VINCENT BÉRÉNICE  CSLG de Bourgogne – Dijon 

060 : Cerisiers en fleurs 

061 : La vie en couleurs d'après leonid afremov 

062 : Il est 5 heures ... 

Dessin 
GILLERON ANNIE  CSA GARNISON - Montigny Les Metz 

063 : Femme nue 

Thème : Rêves de jeunesse 

 
FROMONT ANDRÉ  ASA de la Poudrerie – Vonges 

064 : Elle avait 20 ans 

MAMBOUR JACQUELINE  CSA - Mailly Le Camp 

065 : Ballerine 

SCHMITTLER ANNICK  CSA - Mailly Le Camp 

066 : La chapelle 

SAINTOT FLORA 

067 : Un jour..... 

AULAGNER MADÉE 

068 : Rêve de paix en ukraine d'après olesya hudyma 

AVIGNON DOMINIQUE 

069 : Evasion 

VINCENT BÉRÉNICE 

070 : J'ai demandé à la lune 
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25EME SALON DE METIERS D’ARTS 

DES ARMEES DE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE ET DU NORD-EST 
 

 

JURY 
 

 

Présidente 

 

Madame Monique WISNIEWSKI 

Vice-Présidente de la Commission Culturelle de la FCD 

 

 

Membres 

 

Madame Martine JOLY 

Céramiste 

 

Monsieur Florian ROSIER 

Maître Verrier 

 

Madame Denise DESCHAMPS 

Peinture sur soie 

 

Madame Christine FREROT 

Céramiste 

 

Madame Isabelle EATON 

Tapissière 

 

Madame Micheline DELON 

Animatrice 

 

 



 

Les Invités 

Florian ROSIER

 

contact.verrtige@yahoo.fr - www.verrtige.com
 

Diplômes 

• 2003 Compagnon Verrier Européen au CERFAV

• 2002 CAP de Décorateur sur Verre au CERFAV

• 2000 CAP de Vitrailliste au CERFAV (Vannes le 

Châtel 54) 

Domaines de compétences

• Maître Verrier spécialisé dans les techniques du 

Fusing-Thermoformage, de la Pâte de Verre et du 

Vitrail. 

• Créations de sculptures (œuvres en pièces uniques).

• Travaux en collaboration avec des designers et maisons d’édition pour la réalisation de pièces uniques 

haut de gamme, travaux de création de vitraux pour la mise en lumière d’édifices privés comme 

publiques et travaux en collaboration avec d’autres artistes.

2017 : Dépose et restauration du vitrail «

2007 : Dépose et restauration de 7 dalles de verre de Fernand LEGER

2006 Janvier : Création de l’atelier Verrtige sous le statut d’artiste libre

2004 : Vitrailliste : CDD de 6 mois pour des travaux en collaboration avec l'atelier Parot à Aiserey (21)

2003 : Stagiaire : Stage de 15 jours en Pâte de Verre chez Georges Stahl à Laboule (06)

2003 : Stagiaire : Stage de 1 mois en Pâte de Verre chez Olivier Weber à Nancy (54)

2002 : Stagiaire : Stage de 15 jours en Fusing

2002/2003 : Stagiaire : Formation de Compagnon Verrier Européen au CERFAV (Centre européen de

recherches et de formations aux arts verriers)

1998/2001 : Vitrailliste : 

• Responsable au sein de l'Atelier Parot de la restauration

siècle de la Basilique Saint Nazaire de Carcassonne (première représentation 

Jessé). 

• Participations au sein de l'Atelier Parot à la création et à la pose de Vitraux en collaboration avec des 

Artistes: Gérard Garouste pour l'église de Talant (21); Jean Ricardon pour l'Abbaye d'Acey (39).

• Restauration des Vitraux de la Cathédrale de Saint

Besançon, Cathédrale d'Apt, Cathédrale de Toul, etc...

� 1998 : Vitrailliste : Stage de formation de 3 mois dans le Vitrail chez Gérard Geiss à Châtillon

(01). (Stage financé par le CNASEA). 

� 1997 : Aide-Vitrailliste : Stage de 2 mois dans le Vitrail à l'atelier «
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Florian ROSIER 

www.verrtige.com  

Verrier Européen au CERFAV 

2002 CAP de Décorateur sur Verre au CERFAV 

2000 CAP de Vitrailliste au CERFAV (Vannes le 

Domaines de compétences 

Maître Verrier spécialisé dans les techniques du 

Thermoformage, de la Pâte de Verre et du 

Créations de sculptures (œuvres en pièces uniques). 

Travaux en collaboration avec des designers et maisons d’édition pour la réalisation de pièces uniques 

haut de gamme, travaux de création de vitraux pour la mise en lumière d’édifices privés comme 

ues et travaux en collaboration avec d’autres artistes. 

Expériences professionnelles 
: Dépose et restauration du vitrail « la Vigne » d’Henri MATISSE 

: Dépose et restauration de 7 dalles de verre de Fernand LEGER 

ier Verrtige sous le statut d’artiste libre 

CDD de 6 mois pour des travaux en collaboration avec l'atelier Parot à Aiserey (21)

: Stage de 15 jours en Pâte de Verre chez Georges Stahl à Laboule (06)

Stage de 1 mois en Pâte de Verre chez Olivier Weber à Nancy (54)

Stage de 15 jours en Fusing-Thermoformage chez Nicole Barondeau à Claret (34)

: Formation de Compagnon Verrier Européen au CERFAV (Centre européen de

formations aux arts verriers) 

Responsable au sein de l'Atelier Parot de la restauration-dérestauration de la baie de Vitraux du XIII° 

siècle de la Basilique Saint Nazaire de Carcassonne (première représentation 

Participations au sein de l'Atelier Parot à la création et à la pose de Vitraux en collaboration avec des 

Artistes: Gérard Garouste pour l'église de Talant (21); Jean Ricardon pour l'Abbaye d'Acey (39).

raux de la Cathédrale de Saint-Claude, Basilique de Carcassone, Cathédrale de 

Besançon, Cathédrale d'Apt, Cathédrale de Toul, etc... 

Stage de formation de 3 mois dans le Vitrail chez Gérard Geiss à Châtillon

Stage de 2 mois dans le Vitrail à l'atelier « France Vitrail » au Mans (52)

Travaux en collaboration avec des designers et maisons d’édition pour la réalisation de pièces uniques 

haut de gamme, travaux de création de vitraux pour la mise en lumière d’édifices privés comme 

CDD de 6 mois pour des travaux en collaboration avec l'atelier Parot à Aiserey (21) 

: Stage de 15 jours en Pâte de Verre chez Georges Stahl à Laboule (06) 

Stage de 1 mois en Pâte de Verre chez Olivier Weber à Nancy (54) 

Thermoformage chez Nicole Barondeau à Claret (34) 

: Formation de Compagnon Verrier Européen au CERFAV (Centre européen de 

dérestauration de la baie de Vitraux du XIII° 

siècle de la Basilique Saint Nazaire de Carcassonne (première représentation en Vitrail de l'arbre de 

Participations au sein de l'Atelier Parot à la création et à la pose de Vitraux en collaboration avec des 

Artistes: Gérard Garouste pour l'église de Talant (21); Jean Ricardon pour l'Abbaye d'Acey (39). 

Claude, Basilique de Carcassone, Cathédrale de 

Stage de formation de 3 mois dans le Vitrail chez Gérard Geiss à Châtillon sur Chalaronne 

» au Mans (52) 
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VERRERIE 

Récompenses, distinctions 

• Octobre 2018 : Premier prix régional « création contemporaine », prix des métiers d’art 

• Juin 2019 : Premier prix départemental « création contemporaine », prix des métiers d’art 

• Septembre 2010 : invité d’honneur de la manifestation « l’Art dans la rue » à Luxeuil-les-Bains (70) 

• Décembre 2006: Premier prix de la galerie de Gemeaux (21) 

• Novembre 2006: Premier prix « création contemporaine », concours SEMA 2006 région Bourgogne 

• Octobre 2006: Premier prix « création contemporaine », concours SEMA 2006 département de la Côte 

d'Or 

 

  



 

 

Les Invités 

Le travail que je présente est la technique du Raku d’origine japonaise, après le façonnage, les pièces cuisent 

une première fois ( cuisson à 950°) sont ensuite émaillées et cuisent une seconde fois dans un four à raku à 

1000° où elles vont subir un choc thermique à la sortie, qui provoquera des craquelures sur l’objet, c’est lors 

de cette phase de refroidissement que les principales caractéristiques de ce type de céramique vont 

apparaître. 

 

 

Formation professionnelle aux métiers de la terre

spécialisation des techniques à la plaque et estampage.

 

Je réalise principalement des objets décoratifs et des tableaux contemporains en céramique et pièce unique.

 

J'utilise 3 techniques de cuisson qui donnent le résultat final

  _ le Raku 

  _l'enfumage 

  _la haute température 
 

 

 

Expositions diverses :  

 

Arnay le Duc, la maison des artistes 

Arc les Gray, salon d'Art D'Art 

Barcelone 

Dijon, le cellier 

Marsanay, Artissimo 

Thise, Art'thise 

Château de Brochon, les arts au château

Etc 
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Martine Joly
 

 

La terre
 

J'aime travailler la terre, le grès principalement qui se 

laisse volontiers apprivoiser au contact de mes mains 

et suivant mon inspiration, je lui donne forme et 

mouvement pour des réalisations uniques ,  j'aime 

ainsi démontrer que la matière est docile et peut 

suivre des courants contemporains.

 

Le travail que je présente est la technique du Raku d’origine japonaise, après le façonnage, les pièces cuisent 

une première fois ( cuisson à 950°) sont ensuite émaillées et cuisent une seconde fois dans un four à raku à 

subir un choc thermique à la sortie, qui provoquera des craquelures sur l’objet, c’est lors 

de cette phase de refroidissement que les principales caractéristiques de ce type de céramique vont 

Formation professionnelle aux métiers de la terre et de la céramique à Centre Argile à Autrey les Gray avec 

spécialisation des techniques à la plaque et estampage. 

Je réalise principalement des objets décoratifs et des tableaux contemporains en céramique et pièce unique.

on qui donnent le résultat final : 

de Brochon, les arts au château 

Martine Joly 

La terre 

, le grès principalement qui se 

laisse volontiers apprivoiser au contact de mes mains 

et suivant mon inspiration, je lui donne forme et 

mouvement pour des réalisations uniques ,  j'aime 

ainsi démontrer que la matière est docile et peut 

contemporains. 

Le travail que je présente est la technique du Raku d’origine japonaise, après le façonnage, les pièces cuisent 

une première fois ( cuisson à 950°) sont ensuite émaillées et cuisent une seconde fois dans un four à raku à 

subir un choc thermique à la sortie, qui provoquera des craquelures sur l’objet, c’est lors 

de cette phase de refroidissement que les principales caractéristiques de ce type de céramique vont 

et de la céramique à Centre Argile à Autrey les Gray avec 

Je réalise principalement des objets décoratifs et des tableaux contemporains en céramique et pièce unique. 
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CERAMIQUE 
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*Sociétaire : le titre de Sociétaire est attribué, pour une durée de quatre ans à tous les lauréats primés au Salon National des 

Armées, à l’exception de tout autre prix (inspiration militaire, sportive, jeune talent, prix spéciaux) et des éventuelles mentions. Le 

titre de Sociétaire est attribué dans la discipline dans laquelle le lauréat a reçu son prix. Le sociétariat confère le droit de 

présenter ses œuvres, dans la discipline dans laquelle le titre a été attribué, aux Salons Nationaux des Armées ultérieurs sans 

sélection préalable par un Salon Régional.  
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15EME SALON DES PHOTOGRAPHES AMATEURS 

DES ARMEES DE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE ET DU NORD-EST 
 

 

 

 

JURY 
 

 

 

Président 
 

 

Monsieur Claude BERNARD 

Photographe 

 

 

 

 

Membres 

 

 

Monsieur Michel BAILLY 

Photographe 

 

 

 

Monsieur Fred DA SILVA 

Photographe 

 

 

 
  



 

Les Invités 

Je suis avant tout animé par l’adrénaline de tomber nez à nez avec ce petit écureuil qui grimpe à l’arbre ou ce 

renard à la recherche de nourriture ou encore ce chevreuil qui surgit hors de la

 

Ce fut d’abord des photos pour satisfaire ma passion, elles sont rapidement devenues des clichés que j’ai 

partagés ; notamment sur ma page Facebook « Fred Da Silva » ou encore ma page Instagram 

«dasilvaalfred2017». 

 

Je laisse mes photographies me guider et j’y trouve la motivation pour à chaque fois m’améliorer. Mes 

photographies ont également fait l’objet d’une parution sur le site « Département de la Côte d’Or » ou encore 

« Cotedorpix j’aime la Côte-d’Or ». 

 

Certaines ont été utilisées pour des cartes de vœux, mais aussi pour des gîtes de la région. J’ai trouvé dans la 

photographie une certaine sérénité, et j’espère que ma passion m’apportera encore de belles années de 

satisfaction personnelle ! 
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Fred DA SILVA
 

 

 

Après l’achat de mon premier appareil photo il y a une dizaine 

d’années et appréciant les randonnées mais aussi les balades en 

forêts, j’ai pu photographier les paysages que nous offrent notre 

belle région qu’est la Bourgogne. Au détour d’un sentier, j’ai 

souvent l’opportunité de capturer certains animaux sauvages. Il n’y 

a pas de plus belle surprise que de partir en balade sans savoir quel 

moment de vie ou quel paysage nous allons saisir à travers notre 

objectif.  

 

Je suis avant tout animé par l’adrénaline de tomber nez à nez avec ce petit écureuil qui grimpe à l’arbre ou ce 

renard à la recherche de nourriture ou encore ce chevreuil qui surgit hors de la forêt.

Ce fut d’abord des photos pour satisfaire ma passion, elles sont rapidement devenues des clichés que j’ai 

partagés ; notamment sur ma page Facebook « Fred Da Silva » ou encore ma page Instagram 

guider et j’y trouve la motivation pour à chaque fois m’améliorer. Mes 

photographies ont également fait l’objet d’une parution sur le site « Département de la Côte d’Or » ou encore 

artes de vœux, mais aussi pour des gîtes de la région. J’ai trouvé dans la 

photographie une certaine sérénité, et j’espère que ma passion m’apportera encore de belles années de 

Fred DA SILVA 

Après l’achat de mon premier appareil photo il y a une dizaine 

d’années et appréciant les randonnées mais aussi les balades en 

phier les paysages que nous offrent notre 

belle région qu’est la Bourgogne. Au détour d’un sentier, j’ai 

souvent l’opportunité de capturer certains animaux sauvages. Il n’y 

a pas de plus belle surprise que de partir en balade sans savoir quel 

ou quel paysage nous allons saisir à travers notre 

Je suis avant tout animé par l’adrénaline de tomber nez à nez avec ce petit écureuil qui grimpe à l’arbre ou ce 

forêt. 

Ce fut d’abord des photos pour satisfaire ma passion, elles sont rapidement devenues des clichés que j’ai 

partagés ; notamment sur ma page Facebook « Fred Da Silva » ou encore ma page Instagram 

guider et j’y trouve la motivation pour à chaque fois m’améliorer. Mes 

photographies ont également fait l’objet d’une parution sur le site « Département de la Côte d’Or » ou encore 

artes de vœux, mais aussi pour des gîtes de la région. J’ai trouvé dans la 

photographie une certaine sérénité, et j’espère que ma passion m’apportera encore de belles années de 
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PHOTOGRAPHIE 
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REMERCIEMENTS 
 

 
 

La Présidente de la Fédération des clubs de la défense 

 
et 

 

Le Président de la Ligue Bourgogne Franche-Comté de la FCD 

 

 

 

Adressent leurs plus vifs remerciements 

 

 

 
à 

 

 

Monsieur le Maire de la ville de NUITS-SAINT-GEORGES 
pour l’aide et le soutien apporté au comité d’organisation 

qui a œuvré pour la pleine réussite des salons 
 

 

 

aux Artistes Invités d’Honneur 
qui nous ont fait le plaisir de participer à notre manifestation 

 

 

 

aux Membres des Comités de Sélection et des Jurys 
qui ont accepté la responsabilité de composer les cimaises 

et de décerner les récompenses 

à tous les artistes exposants et auteurs 
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