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** Le parcours créatif de Philippe Saucourt oscille entre musique et arts 
plastiques. Après 1 album en solo et 2 autres en duo sous le nom d’Oboken dans
les années 2000, il a développé son travail de plasticien sans cesser d’écrire 
des chansons ou des pièces instrumentales. Les 111 des Arts de Toulouse ont 
sélectionné ses tableaux pour la deuxième année consécutive, et lui permettent éga-
lement cette année de dévoiler au public toulousain ses chansons d’inspiration folk.
Ses univers pictural et musical ont en commun la recherche d’une certaine forme
d’onirisme.

* Le Théâtre de la Façon (ex Théâtre de la Cavale) :
Sous le nom des "Jardins Secrets" se cache un 
programme de création et de représentations de 
spectacles de marionnettes à l'hôpital des Enfants de Purpan. Ainsi, à raison de deux
à trois journées par mois, deux marionnettistes font, au chevet ou en petites salles
de jeux de l'hôpital, des représentations de courts spectacles. L'objectif est de 
pouvoir apporter aux enfants qui ne peuvent pas se déplacer des petits moments
d'évasion par l'imaginaire, ludiques et poétiques. Deux marionnettistes du projet
seront présents le 25 Novembre et nous présenteront leur dispositif de jeu, 
les marionnettes et nous pourrons échanger avec eux sur ce beau projet et son 
évolution... que nous aidons chaque année depuis notre création ! 
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Jeudi 19 novembre
12 h 00 : Ouverture 
Salle des Pèlerins à l’Hôtel-Dieu
18 h 30 / 23 h : Vernissage en présence 
de notre parrain Vicente Pradal et de 
notre invité d’honneur Vincent Clerc

du Vendredi 20 au samedi 28 novembre
Ouvert de 12 h à 20 h 00

Mercredi 25 novembre
18 h : Spectacle du Théâtre de la Façon*
19 h :  Concert de Philippe Saucourt**

Dimanche 29 novembre Ouverture à 12 h

17 h 00 : Tirage de la Tombola par 
Vincent Clerc : Une œuvre du peintre 
Bernard Cadène (à découvrir page 3).

18 h 30 : Clôture en musique avec le 
Toubib Jazz Band !

© La Depêche du Midi
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Vincent Clerc

P. Saucourt

Vicente Pradal

Toubib Jazz Band



La parenthèse enchantée...

À l’heure où la plupart d’entre vous liront ces lignes, l’assemblée 
générale annuelle du 111 des Arts Toulouse aura eu lieu. Elle aura 
entériné la fin de mon mandat de président de l’association. En effet,
après 4 ans de service, happé par ma vie professionnelle, j’ai pris la 

décision de transmettre le flambeau. Ce fut un honneur pour moi de servir une si belle
cause et de croiser de belles individualités, toutes investies avec passion dans leurs missions
de bénévoles, d’artistes, de chercheurs et de médecins. 

Durant ces quelques années, cette parenthèse enchantée, j’ai agi pour structurer et renfor-
cer l’organisation interne de l’association ainsi que développer sa communication, aidé 
en cela par une fidèle équipe de membres du bureau et du conseil d’administration. Les
montants collectés ont été stables, voire en légère augmentation (ce qui en nos temps de
crise est en soi un beau résultat), les relations avec nos homologues parisiens et lyonnais
sont au beau fixe, notre page Facebook se développe… Même si j’aurais aimé faire mieux,
je n’ai pas à rougir de mon bilan.

Je pars aujourd’hui sans regret laissant la place à un nouveau président qui est un homme
de valeur et qui le démontrera dans les mois et les années qui viennent. 

Bon vent au 111 des Arts Toulouse et à leurs publics nombreux et fidèles !

� La prochaine
Assemblée Générale des
111 des Arts Toulouse se 
tiendra le Vendredi 2
octobre 2015 à 18 H à la
Salle Gaspard de Maniban
Hôtel-Dieu Saint Jacques,
2 rue Viguerie Toulouse
(31300)

Editorial

Bernard Cadène né en 1942. Etudes aux Beaux Arts de
Toulouse... L’exubérance du Sud Ouest. 
Sans être du terroir, la peinture de Cadène sent 
bon le Midi, elle possède la gaieté de cette région et 
sa tonicité. Coloriste dans l'âme, 109 expositions 
personnelles à ce jour, présent dans 11 galeries en
France, aux Etats Unis, au Japon, en Suisse, en Belgique.
Œuvres présentes dans des collections privées et institu-
tionnelles de 19 pays.
Prochaine exposition personnelle à Toulouse à la Galerie
ALAIN DAUDET en novembre 2015, rue de la Trinité.

Qui sera l’heureux gagnant de cette œuvre de Bernard Cadène ?

Emmanuel Quéritet
Président des 111 des Arts Toulouse

tombola▼

www.bernardcadene.com
L’arbre de feu - 100x81 cm
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Bilan
2014

85.000€
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Unité d'Hémato Oncologie Pédiatrique, Hôpital Toulouse 
et Laboratoire de Génétique des Hémopathies, INSERM U1037 . . . . . . . . . 30 000 €
Poursuite du thème sur l’ncidence des mutations de GATA2 dans le développement  
des Syndromes Myélodysplasiques et des Leucémies Aiguës Myéloïdes.
Dr Marlène Pasquet, Pr Eric Delabesse 

Unité d'Hémato Oncologie Pédiatrique CHU Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 €
Projet PEDIALASE sur la prévention et le traitement par laser des mucites secondaires 
aux chimiothérapies chez l'enfant. Dr Anne Isabelle Bertozzi

Projet LEA Midi-Pyrénées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 €
Evaluation de l'état de santé (séquelles somatiques) et de la qualité de vie (impacts 
psychologiques et sociaux) des patients après traitement d'une leucémie aiguë 
de l'enfance ou de l'adolescence. Dr Geneviève Plat

Centre d'Algologie et Soins Palliatifs à l'Hôpital des Enfants . . . . . . . . . . . 8 500 €
Projet «Histoire d'en Parler» : Malgré les fantastiques progrés réalisés au cours 
des quarante dernières années, tous les enfants ne guérissent pas.. et se pose alors
la problématique du deuil dans la fratrie, sa prise en charge et son évaluation.
Mme le Dr Agnès Suc, responsable du Centre

A Hôpital Sourire, nous avons remis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 500 €
Comme chaque année, nous confirmons notre engagement auprès du Théâtre 
de la Cavale, rebaptisé «La Façon» : financement de nouvelles créations et interventions 
de marionnettes au chevet des enfants hospitalisés.

La remise
des chèques 
le 2 avril 2015
à l’Atrium de
l’Hôpital Purpan

�

�

�

�

�

1275 TABLEAUX VENDUS
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ABATE ROGER

ABBATUCCI VIOLAINE

ALMANSA 

AMAUGER SOPHIE

ANTOLIN

APONI

ARDIET FRÉDÉRIQUE

ARLET OLIVIER

AUFAURE SYLVIE

AURIOL PHILIPPE

BACHAUD

BANTMAN

BARDEAU JOEL

BARDINI

BARRES CHRISTINE

BASSEDE FRANCINE

BAUNÉ JEAN-LOUIS

BENASSY PATRICE

BERARD SYLVIE

BERGER NICOLAS

BERGIGNAT PAUL

BERTINCHAMPS M-FRANCE

BEUZ'ART 

BÉZY JACQUES

BLONDIN HÉLÈNE

BOCHEW NATACHA

BOEMARE ALAIN

BOILLON PIERRE

BOIS DOMINIQUE

BOURDIN VINCENT

BREALT

BURGLIN MARTINE

CALSOU PATRICK

CATONI MÉLINA

CAVIN FANNY

CAZAU

CERISIER DOINA

CHAGNON LAURE 

CHAPELAIN ISABELLE

CHOL JACQUELINE

COHEN MAGALI

COLOMBO CÉCILE

CONGARD NICOLE

CORCOS PIERRE

COSSONNET ELISA

CUNNAC ANNETTE

DELORNOIR

DEMELIS 

DONAIRE

DU RIVAU GAIA

DUCREST ISABELLE

ELIAS

ESCRIBE 

FAFA

FINK ANNE-LAURE

FONTDEVILLE GUY

FOURNIER MARITE 

FUGGETTA ROBERT

GENAY THIERRY

GEYRE PASCAL

GRÖNE ANNEGRET

GUNBA R

GUYONNET XAVIER

HAAS 

JOÉ LARTISTE

JORS

JOSÉ ANDREA

KERN URSULA

KIM HYUN MI

LABAT LAURENCE

LAMBORAY OLIVIER

LE BIDAN MARTINE

LE BRETON CELINE

LE DIZET MARC

LEDOUX STÉPHANIE

LEVESQUE VÉRONIQUE

LOEWE MOON

LOMBARD ELISABETH

MATRAS CHANTAL

MAUFFREY OLIVIER

MAURY  HERVÉ

MICHAUD FRANÇOISE

MOMANS

NABARUS

NOUET CAROLE

OLLEVAL

O'TOOT

PALAZZO MARIE 

PATINO CRUZ HENRY

PATOUNE

PATURET DANIELLE

RENCK HUGUES

RIBEIL. D

RICARD

RICHETTI JULIEN

RIVIERE HÉLÈNE

RODRIGO MARCOS

ROUGÈS CORINNE

ROUX CHANTAL

RUALES HUALCA HUGO

SABAN JEAN-DAVID

SAIDOVA MADINA

SANITAS

SAUCOURT PHILIPPE

TCHAM ANNIE

TREZ

TROUÏS MARTINE

VAUTOUR ANNE 

VESSIER NADINE

VOINOT ALAIN

WINDECK.C

WYATT ALICE

ZHU YU



“Pour mes miniatures, j’utilise
des émulsions traditionnelles
comme la tempera, aquarelle
naturelle, ainsi que de l’argent
et de l’or pour la décoration. Je
travaille sur papier de soie qui a
du succès et je crée également
des miniatures avec du café sur
du papier en coton.

Je m’inspire généralement des
gazelles d’Omar Khayam, des
œuvres d’Alisher Navoi, des
principes de médecine d’Abu
Ali ibn Sino (Avicenne)”. ■

Madina SAIDOVA
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Madina Saidova est une très 
jeune artiste de 22 ans originaire
d’Ouzbékistan. Elle réside à
Boukhara où elle travaille dans son
échoppe. Elle dessine des céra-
miques mais peint essentiellement
des miniatures et des aquarelles.
Son oncle Davron Toshev est 
considéré comme le meilleur
miniaturiste de Boukhara. Avec
son frère Davlat, sa nièce et
quelques autres artistes locaux, ils
perpétuent la tradition de cet art
hérité du XVIème siècle et incarnent
aujourd'hui l’École de Boukhara. 
Davron est membre de l’Académie
des Peintres d’Ouzbékistan et
enseigne à l'Université des Beaux
Arts de Boukhara. C'est lui qui a
formé Madina. 
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Isabelle HAAS
La peinture est un voyage, un voyage dans le temps. Pour moi c’est l'histoire de mon enfance, c'est l'histoire
de ma vie. J'ai l'impression d'avoir toujours dessiné.

Je pense que le dessin est plus qu'un art, c'est un art de vivre au quotidien.

Après un Grand Prix à l'Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, c'est la pratique de carnets de voyage depuis 30 ans
qui m'offre la plus grande palette d'expressions graphiques et stimule ma créativité.

Au fil de mon pinceau, j'aime dessiner sur le vif.  C’est ainsi que chaque endroit devient un atelier où
l'inspiration se base sur le ressenti de l'instant. L'aquarelle incite mon âme d'exploratrice à se laisser guider par
ses émotions pour des aventures figuratives, sublimées par la magie d'une simple tâche de pigments. Alors le
corps, l'esprit et la pensée se réunissent vers un même dessein.

Observer, analyser, ressentir, retranscrire sont les clés de ma démarche artistique.

Curiosité, sens aiguisé de l'observation et profond 
attachement à Toulouse, ma ville natale, sont à l'origine
de mes réalisations actuelles : un regard nouveau sur
nos briques anciennes.

Par un métissage de techniques : aquarelle, dessin à la
plume et collages de manuscrits toulousains, je crée un
trait d'union entre des anciens ouvrages architecturaux
et mes interprétations originales et ludiques. J’invite
ainsi le spectateur à regarder l'âme des choses à travers
des émotions partagées sur les richesses du patrimoine
de la ville.

Une recherche d'informations historiques apporte à
chaque tableau sa propre identité plastique.

Primée à de nombreux Salons Internationaux, je partage
aussi ma passion en enseignant depuis 19 ans cette philo-
sophie picturale au sein de mon atelier à Balma (31).
J’interviens aussi dans les écoles et collèges dans le cadre
de projets éducatifs élaborés avec les enseignants. Je 
propose tout au long de l'année des stages d'aquarelle en
plein air. Ici et ailleurs. ■

Hôtel d’Assezat, Toulouse
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Née en 1971 à Paris, Alice Wyatt quitte sa ville natale
à 18 ans pour s'installer en Angleterre, où elle 
résidera plus de 10 ans. Après ces nombreuses années
passées à naviguer entre Londres et Hong Kong, c'est
à Lectoure, dans le sud-ouest de la France, qu'elle
s'installera en 2006 .
Plus qu'un énième déménagement, le Gers est 
une révélation. De cette rencontre surgit le désir 
irrésistible de peindre, de mettre en matière toutes 
ces années d'expérimentations, d'observations, de

sensations et d'exprimer sur la toile ce qu'elle « voit »
depuis longtemps. De peindre enfin....
Tant d'émotions si longtemps passées sous silence
explosent avec force sur de grandes toiles posées à
même le sol. L'huile est mélangée grossièrement et
avec urgence à des pigments bruts, travaillés au couteau. 
Très vite de vieux documents sont incrustés à la
matière, des cartes anciennes, des fragments 
déchirés, des papiers abimés...
De part cette démarche, l'influence d'artistes comme
Robert Rauschenber ou Jasper Jones se fait évidem-
ment sentir.

Il en nait une réflexion sur la poésie du temps qui
passe, l'obsolescence, l'oubli, l'inutile...
Passionnée depuis toujours par les engins mécaniques
d'une autre époque, comme les avions (elle est pilote
et instructrice sur avions anciens en Angleterre...), 
et les motos anciennes (qu'elle pilote, entretient et 
restaure elle-même), la trace que le temps laisse sur la
ferraille, la patine des peintures industrielles, la rouille,
l'usure du bois et de l'acier est une source constante
d'inspiration.

L'expression picturale sera souvent liée à l'obsession
et à l'univers de ces vieux engins empreints de poésie
brute et industrielle.
Elle expose très vite à Toulouse, Londres et Paris et
rencontre un franc succès dès les premières années.
Alice n'a de cesse d'assembler des fragments du
passé, de les recouvrir puis de les gratter, de les 
racler afin de faire revivre un lieu, une époque, le
temps d'un regard. Elle suggère des allers-retours
intemporels et navigue à vue le long de lignes et
d'horizons. ■

Alice WYATT



Annette CUNNAC
Annette Cunnac puise autour d’elle les sujets de ses œuvres et se
concentre principalement sur deux thématiques, les paysages et les
scènes de vie. Elle cherche à capter inlassablement la magie de la lumière
et l’intensité des couleurs. 

«Sublimer la vérité du sujet avec une palette de couleurs poussées et avec
de forts contrastes, exprimer l’essentiel, telle est la finalité de ma pratique
artistique».

Les rythmes colorés  tout en finesse et la vibration des blancs renforcent
la poésie et la sérénité des scènes de rue, particulièrement celles
d’Ethiopie. 

Au cours de ses voyages elle saisit des instants de vie par la photographie
et par des croquis rapides. 

«Je reste sans cesse en état de réceptivité totale afin que rien ne vienne
distraire l’œil de ce qui importe. Ainsi je constitue une base de clichés 
et de dessins pour le travail en atelier. J’interprète la réalité, sans jamais
perdre la première impression qui a suscité l’émotion. Ne pas rompre la
spontanéité et la fraîcheur de la vision est un souci permanent dans ma
pratique en intérieur».

Elle réside et a son atelier à Toulouse où elle s’est établie en 1983, date
à laquelle elle s’inscrit aux cours du soir de l’Ecole des Beaux-Arts, atelier
de Pierre Darques, qu’elle complète au sein de l’Académie de Dessin de
Toulouse.

Après avoir mené de front sa carrière professionnelle et la réalisation de
sa passion pour la peinture, elle se consacre entièrement à son art. Pour
le plaisir de partager avec son public et pour nourrir son œuvre du regard
d’autrui, elle expose régulièrement dans plusieurs salons artistiques ainsi
qu’en galerie. 

En 2014 elle est nommée Sociétaire des Artistes Français. ■

- 9 -Ethiopie - Scènes de vie
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Des images pour adoucir les maux !
LES 111 DES ARTS est une association à but non lucratif mobilisée autour de
deux objectifs essentiels : 

• soutenir les enfants atteints de graves maladies, en particulier de cancers et leucémies, et les équipes
hospitalières qui les soignent en favorisant la recherche sur ces maladies de l’enfant, par des dons issus
de ses recettes ;

• apporter aux artistes membres de l'association les occasions et les aides nécessaires pour faire connaître
leur création et la diffuser au profit d’une œuvre humanitaire. Une partie des recettes des ventes est 
destiné à l’artiste.

L'association a été fondée en 1995. Elle est présente dans trois villes françaises Paris, Lyon et Toulouse,
avec un principe unique : 111 artistes, et un prix unique de vente de... 111 euros pour une œuvre
originale de 20x20 cm !

Animée par des bénévoles, le succès est au rendez-vous ! Grâce à la générosité du grand public qui chaque
année se presse pour acheter les œuvres exposées, mais aussi au soutien des partenaires, à l’implication des
artistes et des bénévoles, l’association « Les 111 des Arts - Toulouse » a ainsi pu offrir, à la recherche
médicale pédiatrique, sur les quinze années écoulées, la somme totale de 936 866 €.

Pour le premier achat de l’année, l’adhésion de 30 € est obligatoire (Ces cotisations sont déductibles fiscale-
ment dans les limites prévues par la Loi de Finance. Un reçu fiscal vous sera remis). Pour les achats suivants, la
cotisation étant réglée, le prix est de 92 € pour un tableau non encadré. Le cadre en bois brut, facultatif, est
vendu en sus !

www.facebook.com/111DesArtsToulouse

Vous pouvez aussi devenir bénévoles, mécènes, ou partenaires des 111 des arts...

www.les111desarts.org



PARIS : du 18 au 22 novembre

Mairie du 8e - 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

(de 12 h à 19 h 30 ou 20 h)

LYON : Dates et lieu non précisés

TOULOUSE : du 19 au 29 novembre

Chapelle de l’Hôtel Dieu - 2 rue Viguerie 

31300 Toulouse - (de 12 h à 20 h)



LE BISTROT D'UTOPIA

TOULOUSE

MERCI
à nos partenaires...

Encore merci à nos amis et fidèles partenaires qui 
soutiennent notre action et nous encouragent tout au long 

de cette aventure des 111 des Arts.

Byg Informatique Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
Les Celliers d’Orfée La Dépêche du Midi

Dixit PAO & Communication Flunch Toulouse
Fondation LCL JCI Pub - Johny

Mairie de Toulouse Medsys
Patrimum Groupe Pizza de l’Ormeau

Porsche Pure Artmony
Région Midi-Pyrénées Restaurant Dar Diaf

Le Bistrot d’Utopia, Pace Salute Via Santé Mutuelle 

www.facebook.com/111DesArtsToulousewww.les111desarts.org

BP 90816 - 31008 Toulouse cedex 6 - Tel 06 14 04 01 43 - toulouse@les111desarts.org
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