
Artistes peintres, sculpteurs et auteurs… Les talents cachés des Volonnais ! 

Définition Prénom Nom Spécificités Contact & localisation 

Sculpteur sur métal. 
La passion et l’instinct 
du fer. 

Lucien FINO Le Fer est son univers. En trouver, en dénicher et l’entreposer… 
puis imaginer… puis souder ! et enfin la sculpture finie s’élève, fière 
et majestueuse. Des œuvres souvent animalières, humaines, 
parfois monumentales. 

Tél. : 04 92 64 26 90 
 
Rue du pont de Taravon 

Ferronnerie d’art Ammon ERLICHMAN Membre / formateur de l'école de forge TOUTOMARTO, propose 
des stages et formations de forge. 
Création d'ouvrages de ferronnerie et éléments déco, sculpture… 

Tél. 07 68 33 90 87 
 
939 chemin du Plan 
 
www : toutomarto 

Auteur Bas-Alpin 
Technicien retraité, 
passionné de 
patrimoine, d’histoire 
et de découvertes… de 
mémoires et de vies 
locales aussi ! 
 

Luigi CORRARO Une passion latente et tardive, une fois la retraite venue, le conduit 
à s’exprimer d’abord pour les siens, et chemin faisant l’écriture 
enjambe sa route, puis il se tourne vers l’édition… 
3 livres sont nés de cette passion : 

• Un enfant dans la Vague de l’Immigration 
ISBN : 979-10-90412-14-9 

• De la Ferme Font-Robert à la Chapelle Saint-Jean 
ISBN : 979-10-90412-15-6 

• L’Odyssée Fantastique sur le Canal de la Plaine 
ISBN : 979-10-90412-16 

Tél. 04 92 64 24 28 
corraro.luigi@orange.fr 
 
Les Baumes 

Volonnaise d'origine et 
de cœur où sa famille 
réside. 
Chargée de mission 
Emploi et formation. 

Isabelle RICHAUD Isabelle Richaud est une professionnelle de la recherche et de la 
communication dans les domaines du développement durable et 
de la coopération internationale. Elle travaille aujourd’hui au 
Ministère de l’Environnement. Elle est surtout une citoyenne 
engagée, soucieuse de l’avenir de la planète. Chargée de projets et 
d'étude du développement durable et de l'Energie au Ministère de 
l'Ecologie. 
Sa bibliographie : 

• Réflexions sur une nouvelle ère écologique et citoyenne – 
L'humanité face au miroir - Editions Le Harmattan, 2017 

isabelle.richaud@gmail.com 
 
Vit et travaille en région 
parisienne 
 
www : Editions Harmattan - Fiche 
auteur 
Facebook : L'humanité face au 
miroir 
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Artiste-Peintre 
Bac D puis BTS 
Communication et 
Publicité 1989 - Ecole 
des Arts Graphiques 
Axe SUD Marseille 
1990-1991 
 

Hervé HUGUES Directeur Artistique, puis de Directeur de Création en agence de 
publicité.   Nombreuses Distinctions et récompenses. Exposition 
permanente aux Galeries Carré d’Artistes Paris Saint Louis et Paris 
Bercy Village. 

Tél. : 09 81 03 57 02 
Tél. : 06 58 44 13 85 
artiste.herve.hugues@gmail.com 
 
16 rue de la Baume 
 
www : Artiste Hervé Hugues 
Facebook : Artiste Hervé Hugues 

Artiste - Plasticienne - 
Graveur 
De la matière et une 
surface pour les 
exprimer… ses 
émotions !… 
Sa conviction : l’œuvre 
doit parler. 

Monique ROUX-REVELLI Présente une approche picturale qui lui est propre et qui dégage 
une interprétation thématique et symbolique : c’est le fil 
conducteur qu’elle privilégie dans la majorité de ses œuvres. Ecole 
de gravure des Beaux-Arts Digne-les-Bains. 
Nombreuses récompenses dont la Médaille Arts-Sciences et Lettres 

– Paris – 1985. 
Son travail est multiple : techniques mixtes (alliance de peinture 
acrylique, huile, pastel, collage, matériaux divers… etc.) – Mine au 
plomb… Gravures Eaux fortes et Aquatinte – Lino et Bois – 
Monotypes. 
Diverses Expositions personnelles et collectives. 

Tél. : 04 92 64 30 38 
Tél. : 06 85 22 54 83 
revelli.monique@orange.fr 
 
500 Montée de St Jean 
 
http://mroux-revelli.fr 

Artiste – Peintre – 
Sculpteur 
Autodidacte  
Se qualifie de singulier 

Max WALKOWSKI A fréquenté l'école de peinture de Manosque et l'école des Beaux-
Arts de Digne. 
De nombreuses expos à son actif : Paris salon Péchiney, Peyruis, 
l'Isle sur la Sorgue, les rencontres d'Arts Plastiques de Château-
Arnoux, les expos d'art Singulier Aubagne,  Allauch, celles du 
collectionneur SOTTA, à la galerie du comte à Nice, d’Art « Parté » à 
Saint Paul de Vence, galerie 5 à Alès… 

La Baume 

Artiste Amateur  
Multi techniques 

Barbara Le HÉNANF Les nombreux voyages qui ont bercé son enfance, Italie, Etats-Unis, 
Maroc ont façonné et inspiré sa conception de l’Art. 
1er trait de crayon en 1982, dessine par plaisir, puis se met à la 
peinture à l’huile et la sculpture en façonnant et peignant ses 
santons en argile. Et enfin à la gravure sur cuivre et sur bois. 
Diverses expositions régionales. 

bb.lehenanf@gmail.com 
 
38 Rue de la baume 
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Pastelliste 
Paysagiste provençale 

Mireille MAUGNIÉ Ses doigts et de la craie comme outils de travail. Passionnée de 
paysages provençaux depuis toujours… cabanons, oliviers… elle les 
interprète sur la toile ou sur le papier au travers de sa technique 
privilégiée qui est le pastel. 

Tél. 07 70 48 10 95 
maugnie.henri@orange.fr 
 
Chemin Léon Armand 

Photographe – Auteur Jean-Marie PLUME Photographe professionnel et auteur d’un premier roman noir 
« Marseille Bouche de Vieille ». 

 

Artiste Peintre Jacques GOAVEC-MEVEL Traite avec bonheur des paysages où les pas de sa vie l’ont conduit : 
la montagne, l’océan ou les éléments enracinés de l’âme bretonne 
aussi bien que la Provence. Réalisations à l’huile multi-supports 
dont l’ardoise. 

Tél. : 04 92 64 45 87 
Tél. : 06 33 43 52 10 
 
982, Route de l’Escale 

Artiste Peintre – 
Auteur 

Andréa SIRI Peintures desquelles ressort une grande liberté d’expression - 
Très sensible à la collaboration avec d’autres artistes - Un 
imaginaire sans limite et un assemblage de couleurs mettant en 
lumière l’humain et ses visages – Écrits largement influencés par la 
philosophie devenant un jeu avec les mots. 

Tél. : 06 77 88 61 50 
 
andrea.siri@orange.fr 

Poète Alain FÉRAUD   

Enseignant Retraité  
 

Michel FAUCHET   

Enseignant Retraité  
Poète 

Jean  ARON   

 Marie-Christine ETIENNE   

Pharmacien Retraité 
Historien 

André   LOMBARD   



Enseignant retraité – 
Ancien correspondant 
de presse et 
chroniqueur – 
Un apprenant 
infatigable. 

Victor BÉRENGUIER Enseignant, retraité de l’Éducation Nationale, formé à l'École 
Normale d'Aix en Provence (Promotion « Constellation »' 1948-
1952 dont la devise était : « Travaille pour devenir », Victor 
BÉRENGUIER est aussi chroniqueur littéraire sur le site 
www.infos04.com où, à ce jour, il a écrit plus de 126 chroniques 
littéraires et 69 rubriques « coups de cœur' ». 
Il a également été correspondant de presse, de février 1991 à 
décembre 2011, au quotidien « Le Provençal », devenu « La 
Provence' ». Passionné par l'écriture il a rédigé des poèmes, 
nouvelles et contes dont certains ont été diffusés dans la presse 
locale ou des magazines. 
Auteurs aussi d'ouvrages : « Balthazar l'âne testard », « Aristide de 
Banon », « Histoires drôles de chasse » (recueil collectif) ainsi que 
de la biographie de José Escanez, l'ancien maire de Château-Arnoux 
Saint-Auban, rédigée d'après une série d'entretiens (pendant une 
dizaine d'années), qui a fait l'objet d'un ouvrage écrit à quatre 
mains, avec la participation de l'interviewé lui-même, et diffusé en 
2011. 
Dans les années 70, il a été président du Syndicat d'Initiative de 
Volonne et, dans ce cadre il a mis l'accent sur l'association du 
tourisme et de la culture, réalisant, dans la salle du conseil 
municipal, les premières expositions de peinture sur le carrefour 
ainsi qu'un concours de photos sur le thème : « Volonne au fil des 
saisons ». Il a également créé, avec son épouse, l'association 
« Créations volonnaises » destinée à mettre en valeur les 
remarquables ouvrages réalisés par les adhérentes de l'association 
du Troisième âge de l'époque. 
Sous l'égide du C.P.I.E, il a aussi organisé à Volonne la première fête 
du pain du département avec le concours des boulangers du village 
et, dans ce cadre, une remarquable exposition : « Notre pain 
quotidien », d'après les travaux d'Emile Lauga de Reillanne. 
Il est également titulaire du diplôme de Praticien en acupuncture 
chinoise délivré par l'Association Internationale de Bio Énergétique 
(A.I.B.E.) de Lausanne en Suisse et du diplôme National 
d'Acupuncture Traditionnelle. 
De 1978 à 1987, il a dirigé le Centre Permanent d'Initiation à 
l'Environnement (C.P.I.E) des Alpes de Provence. Dans cette 
structure, il a notamment, avec le concours de l'Association 
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Valentin HAÜY de Lyon, initié et organisé les premiers stages de 
découverte de la Nature pour les non-voyants. 
Tout au long de sa carrière, il n'a eu de cesse de militer au sein 
d'associations « Peuple et Culture », créée par le sociologue 
Joffre DUMAZEDIER, pour le développement de la Culture populaire 
et auteur de « L'entraînement mental », méthode qui lui été très 
utile tout au long de son activité de bénévole associatif. Dans le 
département, il a eu longtemps un rôle actif au sein de l'association 
« Alpes de Lumière » créée par Pierre Martel. 

Auteur, illustrateur Philippe MONTEL Dans son parcours professionnel, il y a eu beaucoup de 
management, d’informatique, d’organisation. Dans des entreprises, 
grandes, très grandes ou plus petites. Dans des administrations 
aussi. Rien qui ne destinait Philippe à l’écriture de romans, surtout 
dans le domaine de la Fantaisie. Mais voilà que ses enfants lui 
demandent de leur inventer des histoires ! Alors, Philippe invente. 
Sans qu’il s’en rende compte dans un premier temps, ses histoires 
mettent en scène des personnages qui étaient dans sa tête depuis 
très longtemps. Il les avait juste oubliés en grandissant. Et ils 
étaient de nouveau là pour lui inspirer les fameuses aventures du 
soir. Les récits se sont multipliés. Philippe a fini par en noter un, 
puis deux, puis trois… L’idée d’écrire des romans qui, comme ses 
personnages imaginaires, ne l’avait jamais vraiment quitté, était de 
retour. Il n’y avait plus qu’à… 

www : Soladar Edition 
Facebook : Philippe Montel 

 


