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Fresselines, village d'artistes

Et si, le temps d’un été, vous vous laissiez emporter ?
Emporter par la musique, classique ou plus blues, qui rythme les week-ends et ne 
manquera pas de vous faire vibrer et danser.
Laissez-vous, aussi, emporter loin du quotidien au gré des manifestations, quasi 
incessantes cet été encore et toujours aussi variées : poésie, expositions, théâtre, 
ateliers de pratique artistique, conférences, concerts, cabaret, bals, marchés et fêtes 
populaires.
Evadez-vous l’espace d’un moment et retrouvez les artistes fresselinois. Les illustres 
qui ont laissé leur empreinte sur le village : Maurice Rollinat, poète et chansonnier, 
Claude Monet, maître de l'impressionnisme mais aussi Léon Detroy ou Gaston Thiéry. 
Et les contemporains, peintres, poètes, sculpteurs, acteurs, émailleurs, qui font vivre le 
village et vous ouvrent leurs galeries ou leurs ateliers et présentent leurs créations.
Mais venir à Fresselines village d'artistes, c'est aussi s’évader vers une nature et un 
patrimoine préservés, de la Chapelle des Forges à celle de Chambonnet, du pont de 
bois de Puy Guillon au confluent, de l’Église Saint Julien aux sous-bois et aux bords de 
rivières.
Fresselines village d'artistes, c'est finalement le symbole de nos deux Creuse, tantôt 
étales dans les mouilles ou les écluses, tantôt bouillonnantes dans les rapides.
Laissez-vous emporter par les flots

Vincent Fortineau
Maire de Fresselines

Fresselines, “Village of the Artists”
And what if one summertime you were to allow yourself to be transported?
To be transported by classical music or even blues which fills the weekends with rhythm and can’t 
fail to thrill you and get you dancing.
Let yourself also be taken far away from the daily grind with the free choice of almost continual and 
always varied events: poetry, exhibitions, theatre, practical artistic workshops, conferences, 
concerts, cabarets, dances, markets and fairs.
Escape for a moment and seek out Fresseline’s artists. The famous ones who have left their imprint 
on the village such as Maurice Rollinat, poet and songwriter, Claude Monet, master of impressio-
nism, Léon Detroy or Gaston Thiéry. Also, the contemporary painters, poets, sculptors, actors and 
enamel artisans who bring life to the village and who open their galleries or studios to exhibit their 
creations.
To come Fresselines “Village of the Artists” is however, also to lose yourself in a region of protected 
natural beauty and heritage features such as La Chapelle des Forges at Chambonnet, the Wooden 
Bridge (du Pont de Bois) at Puy Guillon is situated at the confluence of the 2 Creuse rivers or The 
Church of Saint Julien (l’Église Saint Julien) nestled in the woodland on the riverbank.
Finally, Fresselines “Village of the Artists” is symbolic of our 2 Creuse rivers, sometimes evident in 
the wetlands or the locks and sometimes in the bubbling of the rapids. 
Let yourself be transported by the waters.

Vincent FORTINEAU
Mayor of Fresselines
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Danièle Demachy-Dantin
“Rien ne pouvait plus s’opposer à mon désir formel de rendre à la nature ce qu’elle offrait, 
au Confluent des  Creuse. J’appris dans cet univers feutré que l’homme et la nature 
pouvaient être aussi fusionnels. Notre cohabitation fut à l’image des histoires d’amour 
tumultueuses mais dont on ressort grandi. J’avais espéré ne rien oublier des quatre 
éléments que sont l’air, la terre, le feu et l’eau. Mais je ne savais pas que ces éléments se 
confondaient pour offrir une alchimie qui n’appartient qu’au peintre.  Ce fut le principe de 
ma fusion avec cette nature si particulière au Confluent des 2 Rivières, là où les éléments 

justement devaient se montrer infidèles, résistants, et capricieux.  Je m’offrais des moments d’extase, je subissais 
des instants de déception et je supportais des intervalles  de colère. Pleinairisme, ce fut le prix à payer pour que 
ma peinture, le long de la vallée des Peintres  soit la plus belle rétribution  de la nature qui m’environne.”
Ouvert du 1er juin au 30 octobre, tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h

ATELIER DE CONFOLENT
23450 FRESSELINES • 05 55 89 70 83 • 06 70 97 14 65 
demachydantin.daniele@orange.fr

Aquarelles du terroir

Jeanne Hildegarde

Aquarelliste installée à Fresselines, elle est passionnée par la botanique et la 
pomologie. Jeanne représente principalement des fruits ou des fleurs et est 
l'auteure de l'ouvrage «fruits de chez nous». Elle crée également des livres de 
poèmes illustrés, des livres de recettes de cuisine ainsi que des cartes postales.

Les œuvres sont exposées à l’atelier, ouvert toute l'année !

AQUARELLES DU TERROIR
5 rue Léon Detroy, 23450 FRESSELINES • 05 55 89 94 79

Aquarelles du terroir

Pierre Buvat

Pierre s'inspire des paysages et des bâtiments du terroir pour élaborer ses 
aquarelles. Il édite des ouvrages artistiques calligraphiés, entièrement illustrés 
par ses soins et consacrés à la vie culturelle locale (George Sand, Fernand 
Maillaud et Ils ont chanté la creuse). "

Les œuvres sont exposées à l’atelier, ouvert toute l'année !

AQUARELLES DU TERROIR
5 rue Léon Detroy, 23450 FRESSELINES • 05 55 89 94 79



Michel Orlinsky 
Michel Orlinsky est un artiste peintre très inspiré par les paysages Creusois et les 
scènes de vie quotidiennes. Il apprécie par exemple représenter la mer, des natures 
mortes, ou encore des visages de femme. Adepte de la peinture au couteau, ce 
dernier lui permet de travailler la matière, d'épurer, d'ôter le superflu, et d'aller à 
l’essentiel des choses. C'est ainsi qu'il reste fidèle à une expression figurative expres-
sionniste. 
Michel voue une grande admiration à Cézanne, Van Gogh et autres grands maitres 
mais garde sa propre personnalité qu'il transmet dans ses œuvres se considérant 
ainsi comme un peintre autodidacte. 
Expose à la Galerie L'Oeil et la main du 8 juillet au 27 août, tous les jours de 15h à 19h

MICHEL ORLINSKY
45 Le Puy Brevier • 23800 DUN LE PALESTEL  
05 55 89 68 01 • michel.orlinsky@orange.fr
www.artquid.com/artist/michel.orlinsky/about

ATELIER / GALERIE COR UNUM
Christian WATINE s’est formé à Ecole des métiers d'arts de Limoges et à l’Ecole LLotja 
de Barcelone crée des médaillons, des boucles de ceinture ou des coffrets ainsi que des 
urnes funéraires, tous objets ornés de décors sur demande ou de copies de pièces 
médiévales mais également de créations contemporaines.
Son Atelier / Galerie est ouvert toute l’année, hormis certains week-ends où il est présent 
sur des marchés médiévaux partout en France (feuille de route sur son site internet). 
Venez découvrir ses créations ainsi que celles d’artistes amis. Venez également réaliser 
une pièce en émail sur cuivre, et apprendre la technique du champlevé comme à 
l’époque médiévale…le partage étant une des composantes de l’artiste.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h du lundi au samedi et certains dimanches pendant la saison estivale.

ATELIER / GALERIE COR UNUM
3, Le Puy Rageau 23450 FRESSELINES • 05 55 63 58 32
emauxauchateau@laposte.net   •   www.cor-unum-emailleur.fr
    com/corunumemailleurdart.

Ouverture : mai-juin-septembre : week ends et jours fériés de 15h à 19h
Juillet-août : tous les jours de 15h à 19h.

CHRISTINE GUILLEBAUD - L’ŒILet la MAIN et CONFLUENCE BERRY-MARCHE  
6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES • 06 81 87 07 36
christine.guillebaud23@gmail.com • www.galerie-loeil-et-la-main.com
    loeil.et.la.main.fresselines 

L’œil et la main • Confluence Berry-Marche
La galerie L’œil et la main, spécialisée dans les arts nature et le figuratif 
contemporain, propose diverses expositions (peinture, sculpture, photo, 
artisanat, livres) ainsi que des activités culturelles autour de l’écrit. Durant l’été, 
rencontres avec des auteurs, concert-lecture, conte et Université Libre, 
ateliers d’écriture se succèderont.
Christine Guillebaud, auteur-poète, présente également ses ouvrages et 
poésies murales (réalisées avec d’autres artistes) dans le même lieu.
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légende

MAI
samedi 13
Journée littéraire et artistique autour de Maurice Rollinat
10h00 Rendez-vous Galerie l’œil et la main. Lectures sur site - 
Fresselines - Déjeuner à Crozant. Avec Marie du Berry et 
Christine Guillebaud - 50 € - Réservation obligatoire avant le
8 mai - 05 55 81 04 65 - 06 81 87 07 36
dimanche 14
Foire de printemps
Comité des fêtes et d'animation - toute la journée - dans le bourg 
Marché artisanal de plantes, brocante - Animations : Pêche à la 
truite, démonstration de meute de chiens, ensemble de cors 
de chasse - Repas le midi 
Rens. 05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
Concert Little Mike And The French Tornadoes
18h - 10€ /  8€ adhérent - Blues - Natif du Queens, Little Mike a 
grandi sur la scène musicale très concurrencée de New York - 
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
lundi 15
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h matériel et 
panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif 350€ avec Agnès 
Dortu - 06 15 88 57 29
samedi 20
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 21 
Les Aventuriers de l’Ecrit
Rencontre avec des auteurs et dédicaces - 10h00-12h00 / 
14h30-18h30 - Galerie l’œil et la main dans le cadre de la Route 
du livre de la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin
Thème «George Sand» / 1er volet. Conférence à 11h00 «De 
George Sand à Marcelle Tineyre : la place et  l’histoire des 
femmes, en Limousin et ailleurs» par Marie-France Houdart, 
ethnologue. Entrée libre
Concert Ronan Onemanband
18h - 10€ / 8€ adhérent - Blues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 28
Concours de pétanque
par le Comité des fêtes et d'animation - Terrain de pétanque
05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
lundi 29
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h matériel et 
panier repas fourni. 1 à 4 personnes.
Tarif : 350€ - avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29

JUIN
samedi 3
Rassemblement moto, balade en Creuse sur 2 jours
RDV 8h à la p’Artqueterie - 45€ = 2 rando + repas samedi midi 
+ repas samedi soir + concerts samedi et dimanche soirs - 
possibilité camping sur place - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
Concert Shapers
21h - 8€ / 6€ adhérent - Pub Rock
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 4
Concert Philippe Ménard 
21h - 10€ / 8€ adhérent - Blues Rock
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 14
Repas et tombola
par l'UNRPA - 12h, Salle polyvalente - Mme Lepers 05 55 89 05 72
vendredi 16
Concert The Ringtones
21h - 10€ / 8€ adhérent - Rockabilly
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
samedi 17
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 21
Secrets d'atelier 
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. Peinture sur toile, huile et acrylique. 10h 
à 12h - 06 15 88 57 29
Fête de la Musique
18h - Entrée libre - Bourg de Fresselines. Viens jouer qui veut ! 
Inscription : 06 84 13 72 94
vendredi 23
Concert Red Beans & Pepper Sauce
21h - 10€ / 8€ adhérent - blues-rock rugueux à un funk-rock plus 
sensuel - Repas 19h30 sur réservation 
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 28
Secrets d'atelier 
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. L'art du pastel. 10h à 12h - 
06 15 88 57 29



JUILLET
samedi 1
Vernissage expo - Concert Steady Dudes
Vernissage entrée libre à partir de 17h - Concert 21h Rockin’ 
Blues 10€ / 5€ adhérent - Repas 19h30 sur réservation - la 
p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 5
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - Peinture sur toile, huile et acrylique -
10h à 12h - 06 15 88 57 29
jeudi 6
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 7
Concert The Rhum Runners
21h - 10€ / 8€ adhérent - Surfing Rock
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 9
Fête du cheval
Par l'AVDC - Derrière l'Espace Monet Rollinat
Concert Dr Dee & Bad Mules
21h - 10€ / 8€ adhérent - Rockin’ Rhythm & Swingin‘ Blues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 12 
Secrets d'atelier 
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. La paréidolie à l'encre de Chine et à 
l'acrylique - 10h à 12h - 06 15 88 57 29
jeudi 13
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 14
Fête nationale
Randonnée pédestre en matinée
Concours de pétanque l'après midi - Repas le soir - Retraite 
aux flambeaux avec fanfare - Feu d'artifice et bal  - Comité des 
fêtes et d'animation - Derrière l'Espace Monet Rollinat
05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
samedi 15
Conférence littéraire 
15h30 Galerie l’œil et la main avec le romancier Jean-Guy 
Soumy (Editions Robert Laffont) suivie d’une dédicace de ses 
ouvrages - Entrée libre
Concert Flying Saucer Gumbo Special
21h - 10€ / 8€ adhérent - rock’n’roll, funk, blues, swamp, soul 
Le groupe né à Bordeaux envahit la planète blues depuis le 
golfe du Mexique - Repas 19h30 sur réservation 
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94

lundi 17
Stage de peinture
Stage du 17 au 18 - initiation à la peinture et pastel avec Antoine 
Melchior. Ce stage de 12 h de cours, se déroule sur 2 jours de 
10h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00.
Max. 6 personnes, 110€. 06 84 13 72 94 
mercredi 19
Secrets d'atelier 
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - Peinture sur toile, huile et acrylique - 
10h à 12h - 06 15 88 57 29
Stage de peinture
Stage du 19 au 20 - initiation à la peinture et pastel avec Antoine 
Melchior. Ce stage de 12 h de cours, se déroule sur 2 jours de 
10h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00.
Max. 6 personnes, 110€. 06 84 13 72 94 
jeudi 20
Université Libre d’Eté – Conférences et ateliers
Salle polyvalente - Thème : «La campagne, avenir des villes ?» 
Invité d’honneur : Gilles Clément, 7 conférenciers, 11 animations 
dont 2 soirées observation astronomique - Entrée libre 
Réservation préférable 05 55 81 04 65 / 06 81 87 07 36
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 21
Université Libre d’Eté – Conférences et ateliers
Salle polyvalente - Thème : «La campagne, avenir des villes ?» 
Invité d’honneur : Gilles Clément, 7 conférenciers, 11 animations 
dont 2 soirées observation astronomique - Entrée libre
Réservation préférable 05 55 81 04 65 / 06 81 87 07 36
samedi 22
Université Libre d’Eté - Conférences et ateliers
Salle polyvalente - Thème : «La campagne, avenir des villes ?» 
Invité d’honneur : Gilles Clément, 7 conférenciers, 11 animations 
dont 2 soirées observation astronomique - Entrée libre
Réservation préférable 05 55 81 04 65 / 06 81 87 07 36
Concert 
21h - Repas 19h30 sur réservation 
La p’Art-queterie 06 84 13 72 94



dimanche 23
Université Libre d’Eté -Conférences et ateliers
Salle polyvalente - Thème : «La campagne, avenir des villes?» 
Invité d’honneur : Gilles Clément, 7 conférenciers, 11 animations 
dont 2 soirées observation astronomique - Entrée libre
Réservation préférable 05 55 81 04 65 / 06 81 87 07 36
lundi 24
Marché dinatoire
A partir de 18h  - Derrière l'Espace Monet Rollinat - Possibilité de 
manger les produits proposés sur le marché - Ambiance 
musicale - 06 84 13 72 94 
mercredi 26
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - L'art du pastel. 10h à 12h 06 15 88 57 29
jeudi 27
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 28
Inauguration expo art et artisanat
UNRPA - 18h salle des mariages 
samedi 29
Méchoui et bal
Comité des fêtes de la bussière - 20h la bussière
Mme Dallot 06 65 08 59 59
lundi 31
Marché dinatoire
A partir de 18h - Derrière l'Espace Monet Rollinat - Possibilité de 
manger les produits proposés sur le marché - Ambiance 
musicale - 06 84 13 72 94
Nocturne pour George
Promenade musicale et théâtrale à partir de l'oeuvre de George 
Sand. (Création 2017). Place de l'église à 21h - Gratuit
Cie Taiko - 05 55 89 85 97

AOÛT
mercredi 2
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. Peinture sur toile, huile et acrylique - 
10h à 12h - 06 15 88 57 29
Concert Matthieu Boré Quartet
21h - 10 € / 8€ adhérent - Jazz
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
 jeudi 3 
Festival de Blues «Art’n Blues festival»
Jeudi 20h - Jam - entrée libre - avec Antoine Melchior  
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 4
Festival de Blues «Art’n Blues festival»
Ouverture 19h - concerts 21h - 2 concerts 10 € 
PASS CONCERTS 3 jours : 30 €
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94 
samedi 5  
Festival de Blues «Art’n Blues festival»
Ouverture 19h - 3 concerts 21h  15 €
PASS CONCERTS 3 jours : 30 €
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94 
dimanche 6  
Festival de Blues «Art’n Blues festival»
17h - 2 concerts 10 € - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
lundi 7 
Marché dinatoire
A partir de 18h - Derrière l'Espace Monet Rollinat - Possibilité 
de manger les produits proposés sur le marché - Ambiance 
musicale - 06 84 13 72 94
Nocturne pour George
Promenade musicale et théâtrale à partir de l'oeuvre de 
George Sand. (Création 2017). Place de l'église à 21h - Gratuit 
Cie Taiko - 05 55 89 85 97
mardi 8 
Le Cabaret Maurice
Spectacle musical sur l'oeuvre de Maurice Rollinat. Derrière 
l'Espace Monet Rollinat - 20h - Tarif unique: 8€. Restauration 
sur place. Réservation conseillée. Cie Taiko - 05 55 89 85 97 
mercredi 9
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. La paréidolie à l'encre de Chine et à 
l'acrylique - 10h à 12h - 06 15 88 57 29



Le Cabaret Maurice
Spectacle musical sur l'oeuvre de Maurice Rollinat. Derrière 
l'Espace Monet Rollinat - 20h - Tarif unique : 8€. Restauration 
sur place. Réservation conseillée. Cie Taiko - 05 55 89 85 97 
jeudi 10
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior 
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 11
Concert Roberto Morbioli & Band
21h - 10€ / 8€ adhérent - Blues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
samedi 12
Concert The Pathfinders
21h - 10€ / 8€ adhérent - Rockin’Blues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 13
Apéro concert Jazz - Thierry Tardieu & Guests
18h - Libre participation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94

lundi 14
3 jours de stage d'Initiation
Dans l'église du village : Initiation à la polyphonie sacrée et 
profane, chant grégorien et médiéval, et technique vocale par le 
Duo Aliénor : rens. et inscription Bérengère SUAREZ-PAZOS
06 51 31 99 98 - FB "Fresselines sur Scènes" - 120€ par 
personne pour les trois jours - 10h-12h30  / 13h30-17h00. 
Marché dinatoire & concert
à partir de 18h - Derrière l'Espace Monet Rollinat - Possibilité de 
manger les produits proposés sur le marché - Dan Livingstone 
& The Griffintown Jug Addicts ragtime, swing, folk traditionnel. 
06 84 13 72 94
Nocturne pour George
Promenade musicale et théâtrale à partir de l'oeuvre de George 
Sand. (Création 2017). Place de l'église à 21h - Gratuit
Cie Taiko - 05 55 89 85 97
mardi 15
Le Cabaret Maurice
Spectacle musical sur l'oeuvre de Maurice Rollinat. Derrière 
l'Espace Monet Rollinat - 20h - Tarif unique: 8€. Restauration 
sur place. Réservation conseillée. Cie Taiko - 05 55 89 85 97 
mercredi 16
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - Peinture sur toile, huile et acrylique
10h à 12h - 06 15 88 57 29

Le Cabaret Maurice
Spectacle musical sur l'oeuvre de Maurice Rollinat. Derrière 
l'Espace Monet Rollinat - 20h - Tarif unique: 8€. Restauration 
sur place. Réservation conseillée. Cie Taiko - 05 55 89 85 97 
jeudi 17
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
vendredi 18
Concert - Eglise 19h30 1ère partie/stagiaires- 19h45 Duo 
Aliénor : chants polyphoniques grégoriens et médiévaux 
revisités, chants traditionnels et musique renaissance, 
accompagnés d’instruments d’époque et plus récents. Entrée 
8€ et 11€, gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements et 
Inscription 06 13 22 80 15 - FB « Fresselines sur Scenes »
Concert Wax & Boogie Combo
21h - 10€ / 8€ adhérent - a été reconnue et est devenue l'un des 
meilleures du Swing, Groove, Boogie, Rhythm & Blues. 
Véritable esprit de la musique traditionnelle afro-américaine de 
manière exceptionnelle - Repas 19h30 sur réservation
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
samedi 19
Fête patronale
Derrière l'Espace Monet Rollinat - Comité des fêtes et d'animation
Pétanque à 14 heures 
Repas le soir avec jambon à la broche
Bal populaire - 05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
Conférence avec Sarah Amel-Delage
«Les fondements du végétarisme, de l’éthique animale et de 
l’antispécisme, durant l’antiquité et de nos jours» suivie d’une 
dédicace de ses ouvrages - 15H30 Galerie l’œil et la main - 
Entrée libre
dimanche 20
Fête patronale
Derrière l'Espace Monet Rollinat - Comité des fêtes et d'animation
Concours de pêche à partir de 7 h
Balade artistique à 14 h
05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
Conférence/concert "Chopin, influences musicales"
16h30 Pianiste Gabriel RIGAUX. Entrée 8€ et 11€ gratuit pour 
les moins de 12 ans. Renseignements et inscriptions 06 13 22 
80 15 FB "Fresselines sur Scènes" dans l'église du village
Apéro concert Jazz -  Thierry Tardieu & Guests
18h30 - Libre participation - Derrière l'Espace Monet Rollinat
06 84 13 72 94
Feu d'artifice

FRESSELINES EN FETE

du 14 au 20 août



lundi 21
Nocturne pour George
Promenade musicale et théâtrale à partir de l'oeuvre de George 
Sand. (Création 2017). Place de l'église à 21h - Gratuit
Cie Taiko - 05 55 89 85 97mardi 22
La soirée bal trad'
Concert avec 2 groupes et initiation aux danses traditionnelles. 
Derrière l'Espace Monet Rollinat -  20h. Bar et restauration sur 
place. 5€ - Cie Taiko - 05 55 89 85 97
mercredi 23
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - L'art du pastel - 10h à 12h 
06 15 88 57 29
jeudi 24
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
samedi 26
Concert 
21h - Repas 19h30 sur réservation - 
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 27
Apéro concert Jazz - Thierry Tardieu & Guests
18h - Libre participation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
mercredi 30
Secrets d'atelier
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - Peinture sur toile, huile et acrylique
10h à 12h - 06 15 88 57 29
jeudi 31
Jam session / bœuf ouvert à tous
20h - entrée libre - avec Antoine Melchior
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94

SEPTEMBRE
samedi 2
Concours de pétanque
section pétanque - 14h - Derrière l'Espace Monet Rollinat
Rens. 05 55 89 78 12 ou 06 50 24 68 19
dimanche 6
" Secrets d'atelier "
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu. La paréidolie à l'encre de Chine et à 
l'acrylique - 10h à 12h - 06 15 88 57 29
vendredi 8 
Les Rois du Chamboul'Tout, 
Théâtre par la Cie Taiko. Comédie impertinente et cruelle sur la 
folie du pouvoir. 20h - 7€/5€ adhérent. Repas sur réservation - la 
P'Art-queterie 06 84 13 72 94
samedi 9
Concert The Hobblers 
21h - 10€ / 8€ adhérent - Newfolkblues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
dimanche 10
Loto
creuse in vision 14h - salle polyvalente
mercredi 13
" Secrets d'atelier "
Démonstration, causerie à thème au pied du chevalet, dans 
l'atelier d'Agnès Dortu - Peinture sur toile, huile et acrylique
10h à 12h - 06 15 88 57 29
samedi 16
Concert 
21h - Repas 19h30 sur réservation 
la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
Nocturne pour George
Journée du patrimoine. Promenade musicale et théâtrale à partir 
de l'oeuvre de George Sand. (Création 2017). Place de l'église 
à 18h - Gratuit - Cie Taiko - 05 55 89 85 97
dimanche 17
Nocturne pour George
Journée du patrimoine. Promenade musicale et théâtrale à partir 
de l'oeuvre de George Sand. (Création 2017). Place de l'église 
à 18h - Gratuit - Cie Taiko - 05 55 89 85 97
lundi 18
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel 
et panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif 350€
avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29
samedi 23
Journées Poétiques 
15h00 - 18h00 - Galerie l’œil et la main - Lectures avec 
Poétiquement Nature et Christine Guillebaud - Conférence-lec-
ture «René-Guy Cadou-Ecole de Rochefort» - Entrée libre
Balade George Sand
Promenade musicale nocturne autour de la vie de George Sand 
La P'Art-queterie 06 84 13 72 94 - 7€ / 5€ adhérent.
dimanche 24
Journées Poétiques 
15h00 - 18h00 - Galerie l’œil et la main - Lectures avec 
Poétiquement Nature et Christine Guillebaud - Conférence-lec-
ture «René-Guy Cadou - Ecole de Rochefort» - Entrée libre
lundi 25
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature"  - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel 
et panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif 350€
avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29



OCTOBRE
lundi 2
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel et 
panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif : 350€ 
avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29
lundi 9
Stage d'initiation à la peinture de plein air.
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel et 
panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif 350€
 avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29
dimanche 15
Concours de belote
UNRPA - 14h - salle polyvalente - Mme Lepers 05 55 89 05 72
Concert Richard Ray Farrell
21h -  10€ / 8€ adhérent - Blues
Repas 19h30 sur réservation - la p’Art-queterie 06 84 13 72 94
lundi 16
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel et 
panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif : 350€
avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29
lundi 23
Stage d'initiation à la peinture de plein air
"D'après nature" - du lundi au vendredi de 10h à 18h - matériel et 
panier repas fourni - 1 à 4 personnes - Tarif : 350€
avec Agnès Dortu - 06 15 88 57 29

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Reims©Photo : C. Devleeschauwer
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Ateliers, stages et expositions
renseignements et coordonnées en dernière page

Atelier / Galerie Cor Unum
Christian WATINE • Émailleur d’art sur métaux
Possibilité de stage d’initiation à l’émail (voir conditions sur le site)
Expo-vente permanente d’œuvres d’artistes amis
(peinture, tourneur sur bois, sculptures Imprimante 3D, etc…)
Compagnie Taïko
Spectacles, marionnettes, théâtre
Chantiers ouverts au public: en partenariat avec la Mairie de Dun le Palestel, la compagnie Taiko 
propose deux semaines de répétitions publiques gratuites à destination des scolaires, publics 
spécifiques et tout public avec deux spectacles : "Le Cabaret Maurice", du 6 au 9 juin 2017 et "Les Rois 
du Chamboul'tout", du 13 au 19 juin 2017 - salle des loisirs, Place Philippe Daulny, Dun le Palestel. 
Fresselines sur Scènes
Exposition photos : Thème "Vivre à Fresselines". Ouverte à tous. Présenter 2 tirages couleur ou N/B 
format A4. 50 photographies seront sélectionnées par un jury. Exposition en extérieur. 
Inscription 10€ /+ 15 ans et 5€ /10 à 15 ans. 
La P’art-queterie • Du Pinard et des Arts
Bar-tapas, concerts, expos, stages
Expo d'art du 1er juillet au 31 août entrée libre
Stages peinture du 17 au 18 et du 19 au 20 - initiation à la peinture et pastel avec Antoine Melchior.12 h de 
cours sur 2 jours de 10h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00. Max. 6 personnes, 110€. Rens.  06 84 13 72 94
Stage forge «Fabrique ton couteau» avec Louis Kapnist - Renseignement dates par téléphone.
Jam session/ Boeuf tous les jeudis de juillet et août • ouvert à tous 20h entrée libre avec Antoine Melchior
La Station des Artistes - Agnès Dortu
Artiste Peintre*"Pochade d'un jour" partagez la journée du peintre "pleinairiste" Agnès Dortu et éxécutez votre propre 
pochade. Au bord de La Creuse, la Petite Creuse ou la Sédelle, matériel (toile, chevalet de campagne, 
peinture), panier repas du midi (consommé sur les lieux) 80€ la journée de 10h à 18h. du 3 avril au 14 
juin et du 16 septembre au 31 octobre 2017, sauf week end et jours fériés.
Christine Guillebaud - L’œil et la main et Confluence Berry-Marche
Expositions : 1er mai - 30 juin chaque samedi et dimanche et jours fériés 15h00-19h00-«Entre ciel et 
céleste, les messagers» Entrée libre • 2 juillet- 31 août - Tous les jours 15h00-19h00-«L’Arbre-Variations 
791» - Entrée libre • 8 juillet-27 août - Tous les jours 15h00-19h00-Michel Orlinsky (peinture expression-
niste) - Entrée libre • 29 août-3 septembre - Tous les jours 15h00-19h00-Vente tableaux anciens (figuratif 
régional) - Entrée libre • 2 septembre-30 septembre - chaque samedi et dimanche 15h00-19h00-«Paroles 
/De l’arbre à l’eau» - (photographie, sculpture, poésie) - Entrée libre • Les stages : Avril à Octobre (sauf le 
dimanche) - 14h30-17h30-Ateliers d’ecriture. Sur site ou en atelier. Possibilité de réaliser un carnet de 
voyage imaginaire complet en collaboration avec la peintre Agnès Dortu sur réservation



Depuis Fresselines, rayonnez dans la Vallée des Peintres entre Berry et Limousin. 
Vers le Berry, depuis l’ancienne forteresse de Crozant, la rivière devient majestueuse et se 
transforme en lac, avant de retrouver sa ligne toute en courbe autour de la boucle du Pin de 
Ceaulmont. Peu après Le Menoux, elle croise la Gargilesse et rebaptise Argenton sur Creuse 
en Venise du Berry, Vers La Celle Dunoise, la rivière devient sinueuse et rieuse, avant de 
dessiner des gorges à Anzème. Dans toute la Vallée, naviguez du paysage à l’œuvre et de 
l’œuvre au paysage dans une itinérance artistique qui vous mènera dans les nombreux 
ateliers, châteaux, maisons d’artistes, salles d’exposition ou encore les musées de La Châtre, 
Limoges, Eguzon, Guéret qui organisent cette année une exposition évènement. Et puis, 

revenez, au gré de vos itinérances, découvrir aussi le patrimoine naturel et bâti de Fresselines. Laissez-vous aller à 
flâner le long des deux Creuse, parcourir les sous-bois et les bords de rivières, gouter la fraicheur de l'eau et la 
douceur de la lumière.

A FRESSELINES, BAT LE CŒUR DE LA VALLÉE DE PEINTRES !
Mairie de Fresselines • 05 55 89 70 46 •     Fresselines, village d'artistes
La Creuse, une vallée-atelier entre Berry et Limousin.

FRESSELINES
Creuse

Terre d’art et de poésie

Atelier de l’Ancienne Cure
En 2017 l’Atelier de l’Ancienne Cure organise son exposition biennale
avec son tandem habituel d’artistes, Nathalie Mérot et Ivan Commaincas
Nathalie Mérot, aquarelliste, s’applique en mariant eau et pigments à transposer 
sur le papier la délicatesse des fleurs de son jardin.
Ivan Commaincas, peintre paysagiste classique.
Axés sur le pictural plutôt que sur le pittoresque, ses motifs servent juste de matière
pour traduire l’atmosphère capricieuse et changeante de la Vallée de la Creuse.
Dans la continuité de l’Ecole de Crozant il perpétue la tradition du paysagisme creusois.
exposition ouverte de 15h à 19h tous les jours (sauf le lundi) du 14 juillet au 15 août 
ou sur rendez-vous au 06 16 58 91 38 pendant toute la saison estivale. 

ATELIER DE L’ANCIENNE CURE
allée Fernand Maillaud, 23450 Fresselines.
www.ivancommaincas.fr

Peter Wood
Artiste international travaillant et enseignant en Angleterre l’hiver, Peter 
Wood rejoint Fresselines à la belle saison notamment pour réaliser de la 
peinture de paysage, de la photo ou de la 
vidéo. Il travaille plusieurs supports ou 
matières. A l’occasion il sculpte aussi et fait 
la cuisine.
Retrouvez le sur sa chaine youtube 
http://www.youtube.com/user/faith6651 ou 

au bord de la Creuse. Visite de l’atelier et rencontre sur rendez-vous 
uniquement - privilégier le mail, Peter préfère l’anglais !

PETER WOOD
37 La Renauchat 23450 Fresselines • 05 55 63 11 31
www.peterwoodarts.com • peter_wood@orange.fr



p’art-queterieLaLA P’ART-QUETERIE
BAR-TAPAS-CONCERTS-EXPOS
7 la Belardière • 23450 FRESSELINES • 05 55 63 01 49 - 06 84 13 72 94
graouproduction@wanadoo.fr        LapartqueterieJukeJoint

La Station des Artistes • Agnès DORTU
Contemplative, Agnès Dortu se présente volontiers comme un "peintre généraliste 
de campagne, peintre de Nature, par nature".
Son influence artistique étant profondément enracinée dans l’impressionnisme, elle 
s’exprime le plus souvent dans un genre figuratif mais aime aussi vagabonder dans 
l’imaginaire et exploite pour cela diverses techniques. Agnès Dortu est une artiste peintre 
professionnelle. Adepte du pleinairisme, vous pouvez la voir planter son chevalet , dans les 
pas de ses illustres prédécesseurs , Monet, Guillaumin, Thiery et tant d'autres, sur les sites 
enchanteurs de la Vallée des peintres. Son atelier situé au cœur du village, dans l'ancien 
garage/station de Fresselines , vous propose diverses activités, conplémentaires des 
visites libres : stages, journées pochade, démonstrations causeries,etc... 
ouvert tous les jours du 15 juin au 15 septembre - ouvert les dimanches et jours 
fériés de Pâques à Noël. (14h/19h)

LA STATION DES ARTISTES
1 rue Maurice Rollinat, 23450 Fresselines
06 15 88 57 29 – 05 55 63 04 10
agnes.dortu@wanadoo.fr . http://www.agnes-dortu.com

Atelier Gaston Thiery • La grange
Gaston Thiéry est un peintre paysagiste considéré comme le 
continuateur de «l'école de Crozant». 
L'atelier situé dans le village expose une grande partie de ses 
œuvres, peintures, dessins et tapisseries. Amoureux de la 
nature, Gaston Thiéry l'était certainement quand il rencontra 
Léon Détroy qui avait alors ses ateliers à Fresselines et 
Gargilesse et qui sut découvrir chez son jeune ami les qualités 
qui lui valent une juste réputation.
Son atelier «La grange» situé 6 rue Léon Detroy à Fresselines 
est devenu son museé que ses héritiers font visiter les 
week-end de Juillet-août de 15h à 19h et sur rendez-vous.

ROBERT SOUVERAIN
05 55 89 72 21

Du pinard et des arts • La partqueterie
Lieu atypique, ici on vous propose des concerts de blues avec des groupes de renommée internatio-
nale, un festival de blues «Art’n Blues» le 1er we d’août, tous les jeudis de juillet et août c’est vous 
l’artiste : jam session/boeuf/micro ouvert. Venez jouer, chanter ou encourager ! 
C’est aussi une randonnée moto le 3 et 4 juin. Une expo vous attend tous les jours de juillet et août. Et 
ponctuellement : des stages de peinture avec l’artiste Antoine 
Melchior, des stages de forge avec Louis Kapnist, coutelier.
Si vous venez vous égarer au pays de George Sand ou vous perdre 
dans les paysages de Monet, n’hésitez pas à faire le détour par la 
p’Art-queterie pour y rencontrer d’autres artistes. 
Ouvert tous les jours de mai à septembre • ouvert du vendredi au 
dimanche d’octobre à avril 



Jardin des Gargalhous

"Jardin situé dans la vallée des peintres, il est dessiné comme une toile 
impressionniste où l'harmonie des couleurs et des volumes est 
essentielle.
Jardin de collectionneuse passionnée, il propose plus de 250 variétés 
de roses accompagnées d'arbustes rares, de vivaces, de graminées et 
de bulbes."

toute la saison visite libre ou guidée sur rdv

JARDIN DES GARGALHOUS
Châtre 23450 FRESSELINES
05 55 89 28 87 • nadine.maumy@gmail.com

La compagnie Taïko
Avec une vingtaine de créations à son actif, la Cie poursuit son chemin dans une démarche 
artistique pluri-disciplinaire qui mêle joyeusement jeu d'acteur, clown et marionnettes, 
chansons et musique en direct, un théâtre populaire où Divertir et Réfléchir se conjuguent à 
tous les temps, et sur tous les TONS !
Dans le cadre d'un projet artistique de valorisation du patrimoine culturel de la Vallée des 
Peintres, deux spectacles seront présentés à Fresselines. 
"Le Cabaret Maurice", théâtre musical autour de l'oeuvre de Maurice 
Rollinat et "Nocturne pour George", promenade musicale et théâtrale à 
partir de l'oeuvre de George Sand (création 2017).

LA COMPAGNIE TAÏKO
4 bis Rue Maurice Rollinat 23450 FRESSELINES
05 55 89 85 97 • 06 07 11 74 37 - compagnietaiko@orange.fr • www.compagnie-taiko.fr

CHRISTIAN ELIES
1 place de l’Eglise • 23450 FRESSELINES • 05 55 89 73 80

Espace du confluent
L'espace du Confluent est un lieu d'exposition de sculptures et peintures. Il 
reçoit également des artistes régionaux, mais aussi des peintres contemporains 
modernes de toute la France et de l’étranger. Cet été, le public et les visiteurs 
de passage auront l'occasion de découvrir les oeuvres d’un artiste peintre et 
d’un sculpteur.
Carzo, sculpteur animalier qui parcourt la montagne à la recherche de marbres 
rares ; et qui, de retour à l'atelier, donne une nouvelle vie aux pierres en nous 
faisant découvrir les oeuvres qui s'y cachent.
Patrick Marquet, peintre animalier passionné par les oiseaux et dont le travail se 
situe à la croisée entre dessin scientifique et artistique.
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Galeries, ateliers, ...

* = entrée libre

Atelier Aquarelles du Terroir
Jeanne HILDEGARDE et Pierre BUVAT
5, rue Léon Detroy 23450 FRESSELINES • 05 55 89 94 79 • ouvert toute la journée toute l’année
Atelier de Confolent
Danièle DEMACHY-DANTIN                                                             *Confolent 23450 FRESSELINES • 05 55 89 70 83 • demachydantin.daniele@orange.fr
ouvert 1er juin au 30 octobre tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Atelier de l’Ancienne Cure
Ivan COMMAINCAS • Nathalie MEROT                                *Allée Fernand Maillaud 23450 FRESSELINES • 06 16 58 91 38 • www.ivancommaincas.fr
exposition ouverte de 15h à 19h tous les jours (sauf le lundi) du 14 juillet au 15 août
ou sur rendez-vous au 06 16 58 91 38 pendant toute la saison estivale
Atelier / Galerie Cor Unum *
Christian WATINE • Émailleur d’art sur métaux                    *3, Le Puy Rageau 23450 FRESSELINES • 05 55 63 58 32
Ouvert toute l’année (sauf dates marchés médiévaux) de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
emauxauchateau@laposte.net • http://cor-unum-emailleur.fr •      com/corunumemailleurdart
Christine Guillebaud - L’œil et la main et Confluence Berry-Marche
6 rue Claude Monet 23450 FRESSELINES • 06 81 87 07 36 • christine.guillebaud23@gmail.com
www.galerie-loeil-et-la-main.com •      loeil.et.la.main.fresselines 
Compagnie Taïko
Spectacles, marionnettes, théâtre
4 bis rue Maurice Rollinat 23450 FRESSELINES • 05 55 89 85 97 • 06 07 11 74 37
compagnietaiko@orange.fr • www.compagnie-taiko.fr •       Cietaiko
Espace du Confluent
1, Place de l'Eglise 23450 FRESSELINES • 05 55 89 73 80 • 1er au 30 juin vide maison
1er au 30 juillet exposition de Carzo et Patrick Marquet • 1er Aout au 15 septembre vide maison
Fresselines sur Scènes
Renseignements et inscriptions : 06 13 22 80 15 •      "Fresselines sur Scènes".
Jardin des Gargalhous
Châtre 23450 FRESSELINES • 05 55 89 28 87 • nadine.maumy@gmail.com
toute la saison visite libre ou guidée sur rdv
La Grange - Atelier Gaston Thiéry*
Rue Léon Detroy 23450 FRESSELINES • week-end de Juillet-août de 15h à 19h et sur rendez-vous.
Robert SOUVERAIN • 05 55 89 72 21
La P’art-queterie • Du Pinard et des Arts*
Bar-tapas, concerts, expos, stages             *La Belardière 23450 FRESSELINES • 06 84 13 72 94 • graouproduction@wanadoo •     LapartqueterieJukeJoint
ouverture juillet-août tous les jours à partir de 10h00 sauf le lundi • hors saison du vendredi au dimanche.
La Station des Artistes - Agnès Dortu*
Artiste Peintre                                                   *1 rue Maurice Rollinat • 23450 FRESSELINES • 06 15 88 57 29 • agnes.dortu@wanadoo.fr 
www.agnes-dortu.odexpo.com •      La Palette du peintre Agnès Dortu
Mairie - Salle des mariages
Exposition « Art et Artisanat »                                            *6 rue Maurice Rollinat 23450 FRESSELINES • 05 55 89 70 46 • mairie-fresselines@wanadoo.fr
     Fresselines, village d'artistes
Peter  Wood
Artiste Peintre
37 La Renauchat 23450 Fresselines • 05 55 63 11 31 • www.peterwoodarts.com • peter_wood@orange.fr
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