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28 ème Salon Régional de la Vallée de l’Eure 
 
Invitée d’honneur : Carina BARONE, peintre appartenant au 
mouvement « primitif moderne » 
 
Nombre d’exposants : 68 (dont 20 nouveaux) 
 

• 57  Peintres 
• 6  Sculpteurs 
• 5  Photographes 
• > 250 Œuvres 
 

Thème : Ombres et Lumières (31 participants) 
 
Nombre de visiteurs attendus : 500 – 1000 
 
Liste des prix et Lauréats: 
 

• Prix du Conseil Régional  : 

• Prix du Conseil Général  : 

• Prix de la ville de Maintenon : 

• Prix de la ville de Pierres  : 

• Prix du salon – Peinture  : 

• Prix du salon – Sculpture  : 

• Prix du salon – Photographie : 

• Prix du thème    : 

• Prix du public (fin de salon) : 

 
 
Ateliers « Dessins Dialogues » :  
 

• Animés par Bruno SARI 
• Ouverts au public - Gratuit 
• Dimanche 27 Septembre 2009 à 16h00 
• Samedi 3 Octobre 2009 à 16h00 

 



 
Officiellement déclarée  le 17 
avril 1986 par Mr Serge Baudat 
(1927-2009), l’Association des 
Arts Plastiques de Maintenon-
Pierres (AAPMP) organisa son 
premier salon en octobre 1982 

sous l’égide de Joëlle Guitton, accompagnée de quelques passionnés des arts en 
général, et de la peinture en particulier. Aussi, les premières éditions du salon 
s’intitulèrent « salon municipal des peintres amateurs ».  Rebaptisé « Salon 

artistique » en 1987,  il prit en 1991 le nom que nous lui connaissons 
aujourd’hui : «Salon Régional de la Vallée de l’Eure ».  A la veille de souffler ses 
30 bougies, l’association n’a cessé de montrer au fil des années la richesse d’un 
patrimoine artistique insoupçonné, en permettant à des artistes de partager 
publiquement leur passion.  Son but étant de promouvoir les arts plastiques dans 
la cité et les environs, l’association  donne l’occasion de rencontres entre artistes 
créateurs d’expression et/ou d’origines diverses. Volontairement éclectique, le 
salon montre  à un public de plus en plus nombreux et fidèle, la richesse d’un 
panorama des œuvres  d’artistes, amateurs souvent, professionnels parfois. Tous 
ces artistes de  talent, ainsi que les nombreux invités d’Honneur ont contribué à 
la notoriété du salon, et nous les en remercions. Force est  de constater que le 
salon Régional de la Vallée de l’Eure est devenu un rendez-vous incontournable 
des amateurs d’art dans notre région.  

Les différentes affiches du salon, consultables  sur le site de l’association : 
http://aapmp28.free.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTRE INVITEE D’HONNEUR 

  
 
De nationalité française et américaine, Carina Barone a vécu plusieurs vies dans 
le monde entier. Elle a été, au fil du temps, top-model, trapéziste et comédienne.  
 
Après une grande carrière de mannequin, elle a tourné, aussi bien au cinéma 
qu’à la télévision, plus de trente films avec des réalisateurs tels que Jean-Luc 
GODARD, Carlos SAURA, Euzhan PALCY, ou Yves ROBERT, et a été la partenaire 
d’acteurs prestigieux tels qu’Anthony QUINN, Martin SHEEN, Jean ROCHEFORT  
ou Lauren BACALL. 
 
Elle a également beaucoup joué au théâtre, et chanté et dansé dans de 
nombreuses comédies musicales, avec des metteurs en scène comme Roger 
LOURET, Molière 95 du meilleur spectacle musical, ou Giorgio STREHLER. 
Trapéziste de haut niveau, Carina BARONE a fait ses classes chez un professeur 
de renom, Pierre BERGAM, et a suivi les cours de l’Ecole Nationale du Cirque 
d’ANNIE FRATELLINI.  
 
Elle a exécuté de nombreux numéros de trapèze sous chapiteau ainsi que pour la 
télévision ou le théâtre. 
 
Depuis maintenant plus de 15 ans, elle se consacre entièrement à l’art qui fut sa 
première passion de jeunesse : la peinture. Fascinée depuis toujours par les arts 
plastiques, amoureuse éclectique des primitifs flamands et italiens comme de 
Matisse, elle a choisi la Peinture Primitive Moderne pour mettre en formes et en 
couleurs son incroyable vitalité, et peindre avec exaltation, avec jubilation, sa 
passion des petites et grandes choses de la vie. 
 
Diplôme de bronze de la Fête des Arts de l’Espace Nesle en 1995, Carina a reçu 
en octobre 1996 la médaille de la ville de Paris lors de la 21ème Halle aux Toiles, 
et le prix du public 2008 au 44ème Salon d’Arts Plastiques de Châtillon. En 2005, 
l’une de ses toiles a été choisie pour illustrer la carte de vœux de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie. 

Carina a exposé dans de nombreuses galeries, en France, en Allemagne, en 
Suisse, en Espagne, aux USA, et également dans le cadre prestigieux du Musée 
International d’Art Naïf de Vicq, qui a acquis l'une de ses toiles pour l'intégrer 
dans sa collection. 

Une autre de ses peintures va entrer prochainement dans la collection 
permanente du Musée International d'Art Naïf de Magog (Québec). 

Carina BARONE 
 
7 rue du Fbg St Martin 
75010 PARIS 
tel : (33) (0)1 42 06 81 46 
 
www.carinabarone.com 



CARINA BARONE anime également des ateliers de peinture pour enfants et a 
réalisé plusieurs affiches pour le théâtre. 

 
 

PAROLES DE PEINTRE… 
 
 
« Mon premier tableau, je l’ai peint par défi. Une sorte de pari. Le deuxième, ça a 
été pour survivre à la douleur dans un grand moment de solitude. Le troisième 
par curiosité. Surprise. J’ai découvert que j’aimais ça. Et que je ne pourrais plus 
jamais m’en passer. »… 
 
« La seule chose qui me manque pendant que je peins, c’est de bouger, de 
courir, de sauter en l’air. »… 
 

« J’aime l’ambiance des pays du sud. L’Andalousie avec ses terres rouges et 
jaunes qui font des fonds éclatants. Je raffole des nuages qui me font penser à 
des croissants. Comme j’adore tout des arbres, de n’importe quel arbre. Vous 
vous rendez compte, l’un de mes tableaux comporte 47 oliviers avec en tout 
1500 feuilles, sans compter les olives ! Ça prend un temps fou et j’y éprouve 
pourtant du plaisir! »… 

« Peindre de la dentelle sur du bois brut, de la vaisselle bleue et blanche, du 
linge transparent, me rend joyeuse. »… 

« Je peins mes désirs et il arrive parfois qu’ils se réalisent. Je peins d’une 
manière ensoleillée pour dire non à la laideur et à la tristesse. Créer un petit coin 
de rêve et de bonheur. »… 

« Matisse est mon peintre préféré. Il accorde la même importance au premier et 
à l’arrière-plan. C’est comme ça que je conçois la peinture et la vie. L’arbre ne 
doit pas cacher la forêt mais la forêt ne doit cacher aucun arbre. »… 

« Je suis souvent étonnée qu’un tableau de grand format soit plus cher qu’un 
petit qui n’a pas de prix! »… 

« Avant on disait « Naïf », maintenant c’est « Primitif Moderne ». Et si c’était tout 
simplement « Libre » ou « Poétique » ? » 
 



EXTRAITS CRITIQUES 
 

« Carina Barone m'enchante toujours par la modernité, la variété et le courage 
de ses thèmes. Il se dégage de son œuvre une extraordinaire vitalité qui lui 
permet, à chacun de ses tableaux, de se lancer sans complexe dans une nouvelle 
aventure, à la découverte d'une terre inconnue. (…) 
Cette artiste se distingue de la plupart des autres naïfs par une manière 
résolument contemporaine. Liberté de ton, de sujets, et de narration. (…) 
Carina Barone me donne l'impression de "réparer" le monde avec ses pinceaux, 
et de nous le rendre comme neuf, originel, palpitant, animé d'une foi joyeuse et 
colorée en l'humanité. Elle nous donne là une bien belle œuvre, ce celles qui font 
le pont entre le particulier et l'universel, et qui signalent l'artiste d'exception. » 

                                                                    Sureau, Le Blog Culture 
 

« Carina Barone est un super talent. Les visiteurs de l’exposition seront fascinés 
par sa peinture qui sait toucher une fibre particulière au plus profond de chacun 
de nous. » 

Martin Buchhorn, Saarbrücker Zeitung 
 

« Carina Barone ou l’épicentre de nos rêves d’enfance. (…) C’est bien le désir 
d’enfance qui est en œuvre quand on contemple ses tableaux (…) D’emblée 
l’étincelle provoque le contact avec le tréfonds de nos origines. Ce tréfonds qui 
est avant tout le sien mais avec lequel nous coïncidons comme par magie tant le 
désir d’innocence est la chose du monde la mieux partagée. (…) L'un de ses 
tableaux, Le mariage, a été volé lors d'une exposition dans la mairie du IVe 
arrondissement de Paris. A deux pas de la salle des mariages. Comment ne pas y 
voir le symbole de cette irrésistible attirance pour ce qui, derrière l'apparence, 
est pour certains plus vrai que vrai. Le voleur n'a-t-il pas voulu accomplir, à 
travers cette transgression sociale, ce rituel qui lui était peut-être refusé dans la 
vie réelle? Le mystère demeure. Mais pour nous, il n’y a pas de doute quant à 
l’immense talent de Carina Barone. » 

Michel Klein, philosophe, collectionneur 
 

« C’est une conteuse inspirée, volubile à souhait qui joue la générosité et la 
vitalité dans son vocabulaire pictural. Avec son extravagance, son exubérance à 
fleur de peau, CARINA BARONE nous entraîne dans son monde de rêves et de 
fantasmes qui lui est si singulier. » 

Monique Barrier, présidente de l’ADAC 
 
« L’art de Carina Barone est le reflet de sa personnalité multiple. Narrative et 
fantasque, mêlant à son gré les formes de la prose et les couleurs de la poésie 
(ou l’inverse!), sa peinture invite le regardeur à se souvenir et à rêver, autant 
qu’à célébrer les plus infimes moments du quotidien. (…) Carina Barone infuse de 
l’âme à ses natures mortes. Ses plantes, ses légumes et ses insectes sont 
tendres et émouvants. Peints avec une méticuleuse précision, ce sont des êtres 
uniques qui participent de l’humanité. (…) Une œuvre dont les couleurs 
rayonnent d’enthousiasme et dans laquelle, comme la peintre nous le signale par 
le titre de l’un de ses tableaux, La Mort, elle-même, est en vacances! » 
 

                                              Juliet Barnard, photographe – USA 



EXPOSITIONS 
 
 
Expositions personnelles:  
 
2006-2007 - "Galerie d'Artistes" au Musée International D'Art Naïf de VICQ  
2007 - Hôtel de Ville de CHÂTILLON  
2004 - Galerie Pro Arte Kasper, SUISSE  
2003 - Wickwire Gallery, Caroline du Nord, USA  
2003 - Galeries Miron et Rivoli, Mairie du IVème, PARIS  
2002 - Relais des Artistes, VEULES-LES-ROSES 
2001 - Les Salons de l’Hôtel Peyris, PARIS  
1998 - Hôtel de ville de CHÂTILLON  
1998 - Galerie Beck, HOMBURG (ALLEMAGNE)  
1996 - Galerie 43, PARIS  
1995 - Galerie Everarts, PARIS 
 
Expositions de Groupe: 
 
2009 - Invitée d’honneur au 28ème Salon Artistique Régional de la Vallée de l’Eure 
2009 - 57ème Salon de Colombes 
2009 - 5ème Festival Mondial d’Art Naïf de Verneuil-sur-Avre 
2009 - Festival d’Art Naïf d’Evere (Belgique)…  
 
2008 -  Art en Capital, Salon Comparaisons, Grand Palais, Paris 
2008 -  44ème Salon d’Arts Plastiques de Châtillon 
2008 -  2008 -  4ème Salon d’Art Naïf de Versailles 
2008 -  4ème Salon « Rencontre d’Artistes Parisiens Alsaciens Européens » de 
Draveil 
2008 -  4ème Festival Mondial d’Art Naïf de Verneuil-sur-Avre 
2008 – 5ème Biennale d’Art Naïf d’ANDRÉSY 
2008 – Salon International d’Art Naïf d’AUFFAY 
2007 -  Le Festival de l’Eau , NOGENT 
2007 -  Univers Naïfs, PARIS 
2007 – Salon des peintres de la mairie du XVIème, PARIS 
2007 - Salon International d'Art Naïf, NEUILLY-PLAISANCE  
2007 - 43è salon d'Arts Plastiques, CHÂTILLON  
2007 - Naïfs en Ile-de-France, MONTFORT L'AMAURY  
2006 - 55ème Salon de COLOMBES.  
2004 - Concours international de Peinture Primitive Moderne, SUISSE  
2004 - Exposicao Internacional de Arte Plasticas, VENDAS NOVAS (PORTUGAL)  
2003 - Salon des Peintres du Spectacle, PARIS  
2003 - Etoiles et Toiles, Mairie du IIIème, PARIS  
2003 - 33ème Salon Mairie du Xème, PARIS 
2002 - Salon D'Automne de la Peinture Contemporaine, Mairie du XIème, PARIS  
2002 - 32ème Salon Mairie du Xème, PARIS  
2002 - Le Mai des Artistes, MEDAN sur SEINE  
1996 - Salon Liberté, Mairie du 8ème, PARIS 
1996 - Lefranc Bourgeois, LE MANS 
1996 - Rencontre Des Peintres, ST CéNERI  
1996 - 21ème Halle aux toiles, PARIS (Photos)  
1995 - La Fête Des Arts, Espace Nesle, PARIS 



1995 - Col Art, LE MANS  
1994 - Le Salon Des Artistes Indépendants, PARIS 
 
Musées: 
 
2007 - Entrée dans la collection du Musée International d'Art Naïf de VICQ 
(MIDAN) 
- Entrée prochaine dans la collection permanente du musée International d’Art 
naïf de Magog (Québec) 
 
Galeries: 
 
- Galerie « Naïfs du Monde Entier », PARIS 
- MacBain Fine Art (USA 
- Naive-Art 
 
Récompenses: 
 
2008 – Prix du Public 2008 au 44ème Salon d’Arts Plastiques de CHÂTILLON 
1996 - Médaille de la ville de PARIS, 21ème Halle Aux Toiles, PARIS 
1995 - Diplôme de bronze de la Fête des Arts, Espace Nesles, PARIS 
::::::::::::: 
2005 - Réalisation de la carte de vœux de l'Organisation Internationale de la 
Francophonie. 
1998 - reportage de la TV allemande (1ère chaîne) sur l'exposition personnelle 
de Homburg 
::::::::::::: 
- Sociétaire de la Fondation Taylor 
 



Les « dessins dialogues », par Bruno Sari  
 
Bruno Sari peint en duo d’improvisation depuis 2004 dans le cadre d’institutions 

recevant des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer. « Les ateliers commencent 
ainsi : Je propose de choisir un pinceau au milieu d’une vingtaine de pinceaux en poils de 
chèvre, à manche de bambou ; je distribue du papier, au début de petit format, puis de 
plus en plus grand. Souvent c’est une tache d’eau qui invite à approcher le pinceau 
chargé d’encre rouge ou verte, l’effet irisé étonne et nous continuons chacun à notre tour 
sur le papier ; c’est une conversation sans mot mais à l’encre. Ni eux, ni moi ne savons 
comment le dessin va se terminer, mais rapidement un sens est donné et rappelle un 
événement vécu. Les couleurs se superposent et se complètent. Parfois un dessin est 
exécuté à plusieurs. 

Il y a des sourires, des rires. 

La séance terminée les dessins sont accrochés sur la corde à linge. C’est déjà une 
exposition devant les créateurs et parfois un parent en visite. Nous sommes tous surpris 
du résultat et gagnés par l’envie de recommencer. Il y de l’énergie, du plaisir et de la 
nostalgie car au vu des dessins, des évocations de leur vie surgissent. Nous avons écouté 
des chansons de Charles Trenet, puis nous les avons illustrées, et la vie de chacun s’est 
ajoutée en surimpression. 

 Je suis heureux de peindre avec ces personnes, je me rends compte que certaines 
ont encore la capacité de renouveler et d’inventer leur désir, celui de dessiner ou de 
partir dans un sujet de conversation qui fait rêver. J’ai souvent entendu : - Moi ! Je n’ai 
pas peint depuis l’école maternelle ! – Je vois un lien entre la rêverie de l’enfant et celle 
de la personne âgée. » 

Bruno propose de faire partager ces expériences singulières lors de 2 séances de 
« Dessins-Dialogue »  



Les membres de 
l’association – Artistes 
exposants 
 
 

 
• Président d’honneur, membre fondateur : Serge Baudat (����) 
• Président : Thierry Wald 
• Vice-présidente : Anne-Catherine Julien 
• Secrétaire : Poh Lin Sing 
• Secrétaire adjointe : Annie Tondeur 
• Trésorière : Anne-Marie Prevost-Porte 
• Trésorière adjointe : Anny Novak-Saudemont 
• Membre du bureau : Corinne Raveneau-Witte 
• Membre du bureau : Simone Ruel 

 
 
ALPHONSE-MOREAU ASSUNÇAO AURY BINOIS BOUGOUIN  BOULMÉ 
BOYER BRUN BUCHER-TROMELIN CARTIER CAZAUX CHANONAT 
CHRYSALIS' CLARA CLERY CONRAD CRESTEL DEJENNE DELOUVRIER 
DELPECH DEMESSENCE DESRUES DI MIGUELLE DROUZAI DUFRESNE 
DUGUÉ FLETCHER GACHENOT GARÉ GAUDIN GILARDIN GILLES GIRARD 
GUIGNET GUILLON HACQUET HAUGAZEAU ILLAND LEMERCIER 
MARCHETTI MATERN MONTET MOREAU NÉAU POIRET POUPINAIS 
POUSSIER PREVOST-PORTE PRIMAULT RAVENEAU-WITTE RENAUX 
RICHER RICHER RODRIGUES DE OLIVEIRA ROUCHERAY ROZENKER RUEL 
SAVOURÉ SERVAIS SING TISSIER TONDEUR TRANCHANT VASQUEZ VON 
ZEHREN WADA WALD WHITE 

 
 

Merci à nos partenaires pour leur soutien 
 

 
 


