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5

Bruno Altmayer

www.altmayerbruno-peintre-vitrailliste.com 
altmayer.bruno@wanadoo.fr 

 

« Si vous voulez que vos enfants soient intelligents, lisez-leur 
des contes de fées. Si vous voulez qu’ils soient plus intelligents, 
lisez-leur plus de contes de fées.”

Albert Einstein

Le grimoire de Bécherel, huile sur toile 61x50 (2900€)

http://www.altmayerbruno-peintre-vitrailliste.com 
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Atelier du feu secret

Facebook Atelier du Feu Secret 
Instagram Atelier du Feu Secret

« Ce pendentif représente la complexité de la person-
nalité de la célèbre Fée. Les ailes de papillon, rappellent 

celles des petites fées héritées de l’époque Victorienne. Les 
couleurs de flammes des ailes peuvent évoquer le tourment qui consume 
Morgane, tiraillée entre sa condition de dame protectrice et de mère du 
meurtrier du roi Arthur. Le bijou est façonné sur un principe de dualité, où 
l’esthétique et la délicatesse côtoient toujours le danger et l’ombre d’une 
menace, tout comme le laisse supposer la personnalité de la Fée. »

Morgane, pendentif style art nouveau, or, argent, cuivre, dorure, 
émail, diamants, tourmaline verte, saphir bleu, opale.

Claire Badier et Achille Josse

https://www.facebook.com/LAtelierDuFeuSecret
https://www.instagram.com/latelierdufeusecret/?hl=fr
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Eva Autefault
https://linktr.ee/EvaAutefaultArt  

https://autefaultevaart.wordpress.com/ 

Iris, acrylique sur toile et feuilles d’or 90x70 (1000€)

« Quel est notre pays sinon un rêve 
Que nous nous sommes raconté feuille à feuille, 
Rameau d’or et fleur dorée,
Fontaine, arbre, rivière, 
cet invisible Paradis »

Kathleen Raine

https://linktr.ee/EvaAutefaultArt  
https://autefaultevaart.wordpress.com/ 
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Ediluz Avenel

www.ediluz.fr

« Chaque fois qu’un enfant dit : «Je ne crois pas aux fées», il y a quelque 
part une petite fée qui meurt. »

 
James Barrie

Les fées des bois, photographie, 40x60 (360€)

http://www.ediluz.fr
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Andrée Bars

http://www.andree-bars.fr/

bars.andree@gmail.com 
 

« L’au-delà des choses, leur âme secrète et la 
manière qu’elles ont de se songer elles-mêmes 
et de songer le reste du monde. »

Marcel Brion

La Fée Omnisciente, huile sur toile polyester, 55x46 (1200€)

http://www.andree-bars.fr/
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Philippe Bouveret

«  Corruption, profit, usure  ! Consumérisme, 
désolation, effondrement  !  » Usurpation du 

berceau originel  ! Il fût sacrifiée à des ambitions 
moribondes. Le tartare fût convoqué et il vint à vous 

peuple auto-proclamé miséricordieux. La pensée est votre 
tyran, l’Idée une apologie des comportements ignominieux. La joie, fille de 
beauté, à vos regards se dérobe vous laissant crédule de la dernière faconde. 
« Mon aile fût vôtre qui vous éleva par delà les vagues du temps, entrevoir 
l’indicible lumière. Un temps qui s’achève à présent qu’elles me sont arra-
chées. Je vous laisse seuls avec vos prières. »

Le cri, acrylique, 40x52 (3800€)

bouveret.p@gmail.com 
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Armand Bouveret

https://armand-bouveret.com/

Facebook

Instagram

L’embaumement, acrylique sur papier (3800€)

https://armand-bouveret.com/ 
https://www.facebook.com/armandbouveret
https://www.instagram.com/armand.bouveret/?hl=fr
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Brucéro

http://www.brucero.fr/

“Les fées nous échappent. Elles sont radieuses et 
on ne peut les saisir, et, ce qu’on ne peut pas avoir, 
on l’aime éternellement.”

Jules Renard (Journal)

La Prière, acrylique sur toile de lin extra fine (1900€)

http://www.brucero.fr/
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Elisabeth Cibot

http://www.elisabethcibot.com/

« Équilibre, légèreté, verticalité, mouvement, spirale, poésie, minéral, 
animal, onirisme, texture, transparence, fluidité, ligne, sont autant de 
supports guidant ma recherche artistique et mon questionnement sur le 
monde et le sens de la vie. Un chemin de connaissance de soi qui permet 
de s’ouvrir aux autres... Sur cette route, je cherche, tout en bâtissant. »

L’elfe, résine patinée, ailes en metacrylate,  
à découvrir dans la librairie du Château de Comper.

http://www.elisabethcibot.com/
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Emmanuelle Cresp

https://www.facebook.com/ecdigitalart 
emmanuelle.cresp@gmail.com

« Brocéliande est malade. Pour parvenir à la sauver, Gwensterenn, la 
Blanche Etoile, rend visite à la Fée du Miroir. Celle-ci lui donnera la 
clé lui permettant de se rendre dans l’Autre Monde pour trouver le 
remède qui guérira la forêt. »

Gwensterenn rencontre la Fée du Miroir, crayons à l’huile, pastel et fusain, 60x80 
(800€)

https://www.facebook.com/ecdigitalart 
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Gilles Courat

https://www.gillescourat-photos.com 
https://www.instagram.com/gillescourat/

« Notre naufrage, bien loin des horizons d’Ulysse, est peut-être de ne 
plus ni les entendre, ni même les apercevoir »

Fairy Ghosts, photographie, 50x50 (600€)

https://www.gillescourat-photos.com 
https://www.instagram.com/gillescourat/
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Christel’art 

Facebook

gochris06@yahoo.fr 

Que ce soit Urgèle ou Morgane,
J’aime, en un rêve sans effroi,
Qu’une fée au corps diaphane, 
Ainsi qu’une fleur qui se fane,
Vienne pencher son front sur moi.

Victor Hugo 

Morrigu, l’ombre de la folie, art digital (300€)

https://www.facebook.com/christelartphotography
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Julien Danielo

http://www.juliendanielophotos.com/

« Eté 1944, libération de la Bretagne. Six personnes torturées puis 
exécutées par les nazis gisent en pleine nature au pied d’un dolmen. 
A la nuit tombante, trois fées, esprits de la nature franchissent cette 
porte de l’Autre Monde pour veiller les défunts. Face à l’atrocité, 
on se met à croire au surnaturel, au merveilleux, on veut échapper 
au réel. C’est ce que dit cette photo… »

Les fées veillent, les jours sombres, photographie (280€)

http://www.juliendanielophotos.com/
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Estherélia

www.facebook.com/Hesperie

 estherelia@wanadoo.fr

« Tout cela ne vaut pas le poison qui découle
De tes yeux, de tes yeux verts,
Lacs où mon âme tremble et se voit à l’envers... 
Mes songes viennent en foule
Pour se désaltérer à ces gouffres amers. » 

Le poison - Charles Baudelaire- Spleen et idéal

Absinthe, pâte polymere, acrylique, écorce, et papier (1800€)

Photographie Gilles Courat

http://www.facebook.com/Hesperie 
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Erlé Ferronnière

https://www.erle-ferronniere.com/

“Les contes de fées c’est comme ça. Un matin on se réveille. On dit : 
«Ce n’était qu’un conte de fées...» On sourit de soi. Mais au fond on ne 
sourit guère. On sait bien que les contes de fées, c’est la seule vérité 
de la vie.”

Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à l’inconnue

La Fée sur la mésange bleue, acrylique sur papier

https://www.erle-ferronniere.com/
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Fredde  
Lantredesartistes 

lantredesartistes@gmail.com 

« Une fée de Brocéliande se voit exilée au Japon à cause de la jalousie 
de ses sœurs. Renommée Yosei, elle devient la protectrice du deuxième 
monde. Des millénaires plus tard, elle revient à Brocéliande, emportée 
par sa déraison, elle se venge de son ancien peuple. »

La déraison de Yosei, huile et sculpture sur toile, 162x111 (4200€)
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Xavier Hussön

LinkedIn 

« Les fées parlaient si bas dans la ramure des arbres 
que le chant intense des grillons couvrait leurs voix. »

Les fées parlaient si bas, aquarelle sur papier

https://www.linkedin.com/in/xavierhusson/?originalSubdomain=fr
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Daniel Lafontaine

dlafontaine.myportfolio.com 
facebook.com/Daniel.Lafontaine.bzh

dl-photo@orange.fr 

« Aux confins de l’innommable, la folie créatrice des fées peut mener 
sur des sentes inexplorées ou la faune transcende l’imagination »

Zoofolie, 40x60 (400€)

http://dlafontaine.myportfolio.com 
http://facebook.com/Daniel.Lafontaine.bzh 
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Hélène Larbaigt

hm.larbaigt@gmail.com

« A toute renaissance son hiver meurtrier, à chaque 
cruauté la bonne grâce des fées. »

  La Beauté Endormie

La fée des Halliennales, crayons de couleur et encre sur papier
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Jean Lemonnier

“Je ne tiens pas pour sage celui qui ne veut ajouter foi aux merveilles 
de ce monde comme sont les fées.”

Jean d’Arras

Mélusine, terre cuite

jean.lemonnier18@orange.fr
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Adeline Martin

www.adeline-martin.com

adeline_martin@live.fr

« Elle ne se débarrassait pas aisément de certains effets de sa captivité. 
Elle qui était habituée à danser toute la nuit trouvait difficilement le 
sommeil. Parfois, le soir, elle entendait encore un violon mélancolique 
et un chalumeau jouer des airs féeriques qui forçaient ses membres 
à onduler, bien que ce fût la dernière chose au monde dont elle eut 
envie. »

 
Jonathan Strange and Mr Norell, Susanna Clarke

I Dreamed of a Curious Dance, graphite, 54,4x25,9 (1200€)

https://adeline-martin.com/
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Arlette Martin

http://artlounaif.blogspot.com 

c.martin930@laposte.net 

« Un jour vous serez assez vieux pour commencer à lire des contes de 
fées de nouveau. »

C. S. Lewis

Compagnons de route (1260€)

http://artlounaif.blogspot.com  
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Elsa Millet

http://elsa-millet.com/

Les trois fées de Barenton, enluminure sur velin

http://elsa-millet.com/
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Pascal Moguérou

pascal-moguerou.com 
pascal.moguerou@orange.fr

« Chaque saison a son charme, bien sûr. Le Printemps est le renouveau de la 
nature qui s’éveille de sa torpeur glacée. Imaginer une dryade attendant un 
heureux événement et les fées qui l’entourent et lui font fête me semblait 
illustrer de jolie manière la venue de cette nature en majesté.»

La ronde du Printemps, huile sur papier, 65x50 (1800€)

http://pascal-moguerou.com 
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Katell Noël

www.katellnoel.com 

https://www.facebook.com/katellnoelart

katellnoel@yahoo.fr  

« Ce dessin au graphite 
est inspiré de l’œuvre de 
William Shakespeare Le 
songe d’une nuit d’été. 
Titania est plongée dans 
un sommeil trompeur 
par la ruse de son époux 
Obéron. » 

Titania’s Dream, graphite sur papier, 51x26 
(700€)

http://www.katellnoel.com  
https://www.facebook.com/katellnoelart 
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Kelly Martinez 

« Folklore has a wealth of fascinating fireside tales 
and characters I am obsessed with, and these too 

form a huge part of my inspiration and work. And so you 
will find many strange anthropomorphic creatures, and good 

witches, and pixies and elves and fairies! »

 «Ne sais-tu pas, ô enfant humain, que tu ne pourra jamais nous quitter », 
bois, polymère et pâte à papier, fil de fer, tissu, laine, acrylique (1800€)

https://www.kellypottsmartinez.com/

kellypottsmartinez@btinternet.com

https://www.kellypottsmartinez.com/
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Moongane

https://www.facebook.com/moonganeart

https://www.instagram.com/moonganeart/?hl=fr

« La Belle Dame sans Merci, est pour moi une belle représentation du mystère 
des fées, de la folie. Les différentes facettes de cette Dame, tantôt joueuse, 
tantôt légitimement méfiante de ce chevalier beau parleur, font qu’on lui 
prête ainsi tous les rôles dans les poèmes, textes et peintures depuis 6 siècles 
sans se décider sur sa vraie nature. Elle nous reste inconnue, retranchée dans 
les zones grises de nos interprétations, et c’est ainsi que j’ai voulu tenter de 
la représenter : iconique dans sa représentation, mais toujours mystérieuse. »

La Belle Dame sans Merci, acrylique sur toile, 40x50 (120€)

https://www.facebook.com/moonganeart 
https://www.instagram.com/moonganeart/?hl=fr
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Ed Org

https://www.legendart.fr/ed-org/

“Si les contes de fées sont plus vrais que vrais, 
ce n’est pas parce qu’ils disent que les dragons 

existent, mais parce qu’ils disent que les dragons 
peuvent être vaincus.”

G.K. Chesterton

The Mischief spell, edition limitée signée

https://www.legendart.fr/ed-org/
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Isabel Pécot

https://www.facebook.com/aesapco

Instagram

« Crayonneuse en Brocéliande, c’est avec joie que je vous présente  
mon interprétation de Dahut, légende de la cité d’Is. »

La promesse de Dahut, dessin au crayon

https://www.facebook.com/aesapco
https://www.instagram.com/aesapco/?hl=fr
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Carmelo  
de la pinta

Facebook Carmelo de la Pinta 
delapinta.carmelo@orange.fr

«Si l’on me demande Êtes vous chercheur d’or ? 
Je réponds ceci :

Au cœur des cités,trouvères, poètes et funambules 
viennent d’en haut, du royaume des oiseaux. Ces princes de 

l’instant vous offrent des diamants. Chacun a son histoire, chacun parcourt 
son chemin. Sachez ouvrir, encore et toujours le livre des Merveilles. Je veux 
être le passeur de vos rêves et voir dans dans vos yeux l’éternelle jeunesse.»

Viviane, pastel sur carton

https://www.facebook.com/De-La-PINTA-Carmelo-213018875888777/
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Mark Potts

https://www.marcpottsart.com/ 
https://www.instagram.com/marcpotts/

« Pour ceux qui s’intéresseraient à la féérie, peut-être d’un peu trop près, ils 
rencontreront inévitablement une certaine moralité féerique. Se perdre de 
l’autre côté du miroir est probablement le meilleur chemin vers les ruines, la 
magie, l’excentricité ou juste les bizarreries. Une fée peut rire aux funérailles 
ou pleurer aux mariages, elle peut simplement ramasser des brindilles sous 
la pluie, mais tant qu’elle portera son manteau de fée spécial, elle sera cer-
tainement protégée de tout danger mortel. Et les fées veilleront sur elle. »

Ramassant les brindilles sous la pluie, 51x41 (1700€)

https://www.marcpottsart.com/ 
https://www.instagram.com/marcpotts/
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Lawrence Rasson

https://www.artstation.com/lawrencerasson

lawrence.rasson@gmail.com

« Au détour des pages de l’encyclopédie des fées de Pierre Dubois, on 
trouve d’étranges créatures. Parmi elles, il y a les valkyries. Elles sont présen-
tées de bien des façons, mais toujours décrites comme arpentant les champs 
de bataille afin de récupérer les braves tombés au combat. Braves ensuite 
ramenées à Odin et préparées en vue du Ragnarok. Ainsi l’idée d’en faire des 
créatures mi-femmes mi-corbeau s’est imposée. Les montrant ainsi comme 
des charognardes inquiétantes. »

Les Valkyries, acrylique sur papier, 65x88 (2500€)

https://www.artstation.com/lawrencerasson 
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Jean-Noël Riou

www.jnriou.com

jean-noel.riou@orange.fr

« Une envolée du réel par la puissance du détail 
et la magie onirique de l’atmosphère »

                                         Patrick Guyomarch

La Fée-du-Bois, huile sur bois,  50x70 (5200€)

http://www.jnriou.com 
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Erwan Seure  
Le Bihan

Niamh aux cheveux d’or, crayon de couleur , crayon de papier (1200€)

https://erwanslb.artstation.com/

Instagram

https://erwanslb.artstation.com/ 
https://www.instagram.com/erwanseurelebihan/?fbclid=IwAR3LgULZvQSmP3Tl_4KlfxGUVTPGhbvgZ5hH-kYR9TNSlVbD4lnVUb2KOXc
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http://mirlikovir.oghme.com/

Macha et la maladie des Ulates, impression artistique (90€)

Ronan Seure  
Le Bihan

http://mirlikovir.oghme.com/
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Anne Smith

https://annesmith.fr/

« Le songe me plaît bien et pas seulement les 
nuits d’été. La reine blanche de Lewis Carroll 

se déclare capable de croire six choses impossibles 
avant le petit-déjeuner, elle recommande à Alice pour y a ar-

river de s’entraîner une demi-heure par jour, moi je fais bien plus !  Les 
éléphants existent bel et bien dans la forêt des Abeilles, au Gabon. Le 
mien et son cornac, une petite fée africaine sont sûrement riquiquis 
mais attention ! même le petit peuple le plus aimable peut être féroce 
par nécessité ou espièglerie. »

« Bien qu’elle soit petite, elle est féroce » 
(Shakespeare, songe d’une nuit d’été), 19x18x8 (300€)
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Violeta Stepanovic

Site

https://www.facebook.com/ptitboutdeterre

« Laissez votre regard scruter la matière, des histoires sont racontées 
aux travers des chemins qui la sillonnent. »

Morgane, grès blanc cuisson raku (800€)

Photographie Laureen Keravec

https://ptitboutdeterre.fr/?fbclid=IwAR25VRjRQ_szg4ZJiHpWwXu5a-0tvOZjWXnSPdVtynAatVdONFlRJ_6FR4c
https://www.facebook.com/ptitboutdeterre
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Sophie de La 
Villefromoit

https://sophdelav.ultra-book.com/

Instagram

« En cette saison, les hortensias étaient magnifiques. 
(...) Il y en avait des bleus et des roses vifs. Les fleurs 

avaient la taille d’un bol renversé et exhalaient un parfum frais et léger. 
Francès s’inclina pour sentir celles qui étaient à sa portée. Elle aurait 
voulu atteindre les plus inaccessibles, car elle se disait que personne 
n’avait encore réussi à voler leur parfum. »

Les fées de Cottingley, gouache

https://sophdelav.ultra-book.com/
https://www.instagram.com/sophiedelavillefromoit/
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Tiffanie Uldry 

Site

Instagram

« Je m’inspire des univers de contes et légendes, historiques et 
mythologiques pour faire naître des personnages et des ambiances 
riches en détails et en références. Influencée par les artistes du XIXe 
siècle et de la Belle Époque, j’apporte régulièrement une touche 
d’Art Nouveau à mes créations. »

La fée Absinthe, aquarelle ayant servie à 
la réalistion d’une affiche (250€)

alias thyonesca

Octave et Hortense, en compagnie des 
fleurs Maudites, aquarelle, 19x24

https://thyonesca.com/?fbclid=IwAR2Ca1hShKRa1hM1HCtuWLvkxTcvAU9UstTBISASED1R0Dao7gTE1i-d9Qk
https://www.instagram.com/thyonesca/

