
49ème salon de peinture, sculpture et photo à Criel sur Mer 

 Le salon estival de peinture, sculpture et de photo Criel sur Mer se tiendra du samedi 22 juillet au 
dimanche 6 août.  Le vernissage a lieu le vendredi 21 juillet à partir de 18h30 au manoir de Briançon. 
L’invité d’honneur de cette 49e édition est Neuville. 
 
Peintre non figuratif, Neuville vit et travaille à Evreux. Il s’efforce, quand il crée, quand il est, comme il le dit, 
« en conversation avec la toile », de faire resurgir des émotions. Et à travers la beauté de ses tableaux, il y 
parvient merveilleusement. 
Exposant dans les plus grands salons et galeries depuis 1971, il est la figure de proue du groupe Geste et 
Synthèse et le commissaire d’exposition du salon Comparaisons (Art capital au Grand Palais). Il prend une 
part très active dans la vie culturelle en Normandie en tant que conseiller artistique ou commissaire 
d’exposition des plus beaux salons. 
 
Neuville sera entouré de 17 peintres, 5 sculpteurs et 2 photographes qui, chacun à leur manière, nous 
emmèneront aux frontières du « réel et de l’imaginaire ». 

Pierre Riou, photographe havrais, livre ses « Illuminations », une série de photos en noir et blanc relevées de 
taches de couleurs. Non sans humour, il ouvre de nouvelles pistes et nous invite à rejoindre tous les 
territoires de nos imaginaires. Elise Vincent, photographe originaire des « Trois villes sœurs », construit ses 
visuels à partir d’éléments réels. Jouant sur la saturation et les contrastes, elle les transforme pour donner 
à imaginer, faire surgir un récit. 

15 artistes nous viennent de Normandie, 6 des Hauts-de-France et 4 d’Ile-de-France. 
Eure (7) – Nord (2) – Pas-de-Calais (3) – Paris (1) – Seine-Maritime (8) – Yvelines (2) – Somme (1) – Val de 
Marne (1) 

Josy ACARIE (P) - Agnès AUBERT  (P) - Christophe B. AVRIL (P), Dominique BACHELET  (S)  
Nelly BURNOTTE (P) – Yves DANCEL (P) – Sylvie DEMAY (P) – Patricia DUBREUIL (P) – Pierre GOURLAIN (P)  

Arlette HOUWENAGHEL (P) - KBD (P) - Laure KETFA (P) – Catherine MILLET (S) - Claire MONTOYA (S) 
Hamid OUARRAOUI (P) – Serge PONTY (P) - Louis RENAUDIN (S) – Pierre RIOU (Ph) – Jean-Paul ROUX (P) 

TRACY (P) – Jean-Louis VAUTIER (P) – Bernard VINCENT (P) - Elise VINCENT (Ph) - YAOX (S) 
 
P : Peintre      S : Sculpteur             Ph : Photographe 
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