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Jacky DUMERGUE - Peinture 

Très impliqué au sein de la Société Artistique de 
Blanquefort où il dispense des cours de peinture, Jacky 
DUMERGUE expose dans toute la France, sans oublier 
l'étranger (Belgique - Pays Bas - Portugal - Italie) . 

Il participe aux Rencontres de Maubourguet (Près de 
Tarbes) pour peindre lors de "La Nuit des Regards" où 
ses toiles sont vendues aux enchères au bénéfice d'une 
association caritative. Il peint surtout des marines sur 
toile à l'huile ou à l'acrylique, à la limite de l'abstraction 
avec de larges aplats.

Bernard MONCÉ - Sculpture 
Pianais durant de nombreuses années, Bernard MONCÉ 
réside désormais dans la Vienne. Il aime sculpter des 
troncs entiers. Sa singularité c'est qu'il travaille avec une 
tronçonneuse et une meuleuse. Il crée ses œuvres à 
partir de bois récupérés en forêt ou chez des amis, 
souvent un arbre coupé ou une souche.  

Le style de ses sculptures est inspiré par la nature et les 
animaux, sans oublier les hommes et l’univers des 
indiens d’Amérique. Il peut sculpter des œuvres 
gigantesques (plus d'une tonne) quand il trouve l'arbre 
qui correspond à son projet. Bernard a participé à de 
nombreuses expositions et démonstrations devant un 
public toujours très admiratif de la précision avec 
laquelle il manie sa tronçonneuse.

http://www.lesartistespianais.fr


Mot	de	la	présidente	
Les Artistes Pianais ont le plaisir de vous présenter leur 20ème 
exposition à la salle Serge Lama.  
Pour fêter cet événement nous avons proposé aux invités 
d'honneur des dernières années de partager avec nous ce 
moment festif. 

Serge PIERRE - artiste peintre, Bernard MONCÉ - sculpteur, 
GALI - artiste peintre, Yoan BEUGIN - artiste peintre et  
Jacky DUMERGUE - artiste peintre, nous font l'honneur 
d'exposer quelques œuvres avec nous. 

Nous remercions la municipalité du Pian médoc qui nous offre la possibilité d'exposer 
dans cette magnifique salle et qui met à notre disposition toute l'année un atelier très 
apprécié des adhérents.  Nous la remercions également pour sa contribution à l'achat 
du matériel qui nous a permis de réaliser un grand meuble pour le rangement des 
œuvres en cours de réalisation à l'atelier. 

Un grand merci aussi aux membres du conseil d'administration, aux bénévoles de 
l'équipe technique et aux exposants. C'est grâce à eux que nous pouvons vous 
recevoir aujourd'hui et partager notre passion. 

Les œuvres d'amateurs, débutants et confirmés et de professionnels vous font 
voyager au gré des talents de nos artistes. Elles reflètent l'évolution ou la progression 
des techniques ou des thématiques que nous avons le plaisir de vous faire partager. 

Certaines œuvres ont été réalisées lors des ateliers que nous organisons ouverts à 
tous : Aquarelle, Peinture huile/acrylique, Encadrement, Soie, Arts plastiques et Do It 
Yourself (DiY).  D'autres proviennent d’un travail personnel, notamment d'artistes 
pianais. 

Cette année un nouveau cours de peinture (acrylique, huile, aquarelle) est ouvert 2 à 3 
samedis matin par mois et en raison du nombre d'inscrits, le cours d'Arts plastiques 
pour adultes a été doublé. 

Nous avons également réservé une belle place à nos jeunes artistes (6 à 12 ans) qui 
produisent un travail remarquable au sein de l’atelier enfants d'Arts plastiques. 

Nous vous remercions de votre visite et n’hésitez pas à solliciter les membres de notre 
association si des œuvres vous plaisent. 

Martine GANELON, 
Présidente de l'association «  Les Artistes pianais  » 

Les	invités	d’honneur

Serge PIERRE - Peinture 
Pendant de nombreuses années Serge a réalisé fresques et tableaux 
hyper réalistes pour décorer les locaux et bureaux de l'usine Ford à 
Blanquefort. Il a tout appris seul dans son coin. « Adolescent, je 
passais ma vie dans les musées, les galeries et les églises et 
j'essayais de reproduire ce que je voyais. La peinture est pour moi 
un réflexe de survie. Je n'envisage rien sans elle, à cette époque je 
peignais tout le temps. »  

La nuit chez lui au Pian-Médoc, ce sont encore des voitures mais pas 
des Ford, des nus, des danseuses, des musiciens. Depuis le début 
des années 80, il expose de temps à autre dans des galeries. Un 
petit réseau de collectionneurs lui achète ses toiles. Elles ne 
s'inscrivent dans aucun mouvement mais attirent l'œil, invitant à 
découvrir ce qui se cache derrière des figures d'âmes perdues. 

Yoan BEUGIN - Peinture 
Yoan BEUGIN fait naître sur la toiles ses émotions et sentiments, sa 
manière de voir la vie et de l'appréhender. Ses portraits, paysages et 
scènes de vie sont marqués par sa fascination pour la couleur, le 
mouvement et la lumière. Ses peintures ont été exposées à l'échelle 
nationale et à Taiwan.  

Dans son processus artistique, Yoan BEUGIN passe de l'acrylique,  à 
l'huile, à la résine, au collage et plus récemment à l'aquarelle. 
« Travailler l'aquarelle me procure une immense joie, encore jamais 
rencontrée. Cette technique me sort d’un enfermement pictural. Elle 
me donne accès à cet enfant qui est en moi et qui ne cherche qu'à 
jouer avec la couleur »… 

GALI - Peinture 
Ses dessins à la pierre noire et craie blanche sur papier teinté, ses 
toiles abstraites aux techniques mixtes, ses sculptures et sa poésie 
font de Gali une artiste aux mille facettes.  

« Un dessin comme une peinture pour être entiers doivent vivre le 
jour et la nuit. Dans l'ombre et dans la lumière, seule la vibration 
répond.  » Gali donne des cours de dessin, peinture et histoire de 
l'art dans son atelier à Hourtin.


