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Madalena NERI-MARTINEZ
Tel. : 0610834752

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?

C’est par le biais du laboratoire InPhyNi, pour lequel je travaille, 
que j’ai découvert le CAES du CNRS.
Je suis gestionnaire de deux équipes de recherche.

2. Que proposez-vous comme œuvre ?

Je propose essentiellement des œuvres en Raku. 
Raku signifie « joie, bonheur et spontanéité ». Le Raku est un pro-
cédé de cuisson découvert et développé dans le Japon au XVIème 
siècle. Il était utilisé autrefois pour la fabrication de bols lors de la 
cérémonie du thé, dont le rituel était lié à la philosophie zen.

3. Quelle est votre démarche artistique ?

Ma rencontre avec la Terre date de 2010 à l’école des beaux arts 
céramiques de Vallauris. J’y apprends le tournage, les émaux et la 
cuisson aux cours du soir. Mon travail s’oriente vite vers le Raku qui 
offre d’infinies variations et possibilités.
Actuellement, ma démarche artistique évolue à la création de 
boîtes. Par la suite, je souhaiterai ouvrir mon atelier, afin de pouvoir 
plus expérimenter et partager mon savoir.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

J’ai toujours été attirée par différents modes d’expressions artis-
tiques : dessin, acrylique, photographie, peinture sur verre. Puis, 
j’ai découvert la Terre, et plus précisément la technique du Raku. 
J’aime travailler la matière brute du grès. 
La surprise à la fin de chaque cuisson est un émerveillement !
Dans la technique du Raku, il faut savoir rester humble, car il faut 
savoir accepter l’imprévu, l’inattendu, l’aléatoire qui apporte son 
lot de joies, mais parfois aussi de déceptions…



Oana IVANOVICI
http://math.unice.fr/~ioana

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Je suis chercheur en mathématiques au Laboratoire Jean-
Alexandre Dieudonné à Nice.

2. Que proposez-vous comme œuvre ?

Pour cette exposition du CAES, je souhaite présenter 4 reproduc-
tions (d’après J.B.S.Chardin, J.Bosch et C.Fabritius) et 2 peintures à 
l’huile d’après photos.

3. Quelle est votre démarche artistique ?

Autodidacte, le dessin a fait toujours partie de ma vie, de mes loi-
sirs, de mes passions. La découverte, des années plus tard, de la 
peinture à l’huile a été pour moi une vraie révélation et a apporté à 
mon travail d’autres aspirations et inspirations... 

De la peinture à l’huile, en commençant par des reproductions de 
tableaux que j’aimais particulièrement, je suis arrivée au portrait, 
car les regards et tout ce qu’ils expriment me fascinent.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Née dans une famille de mathématiciens, je tiens ce goût pour le 
dessin de ma mère et de mon grand père maternel, tous les deux 
passionnés par l’art. 



Romain CASTELLANI
Tél. : 0493678951

romain.castellani@mines-paristech.fr 
http://romaincastellani.fr

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Je travaille au CEMEF, une UMR CNRS/École des Mines de Paris ; 
mon domaine de recherche est la rhéologie et la physique des 
écoulements de matériaux complexes.

2. Que proposez-vous comme œuvre ?

Il s’agit d’une série de photographies, par paires, montrant divers 
aspects d’un pays qui me tient à cœur, le Japon.
Les thèmes abordés sont (1) les paysages urbains, avec des vues 
aériennes nocturnes de Tokyo, (2) l’esthétisme des traditions du 
pays avec, bien entendu, ses geishas, (3) le rapport très particulier 
avec la religion, mélange d’influences, (4) l’artisanat et (5) un essai 
de motifs «pop» sur quelques photographies.

3. Quelle est votre démarche artistique ?

Je suis plutôt à l’aise avec les scènes de la vie quotidienne, d’où je 
tente de mettre en avant des détails, un moment ou un regard.
C’est la même chose lors d’un voyage ; j’essaie de capturer une 
image qui fera renaitre en moi non pas un souvenir précis mais une 
ambiance, par le biais de ces petits éléments.
Quant à savoir si elles auront le même effet chez une personne 
extérieure, c’est toute la question !

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

De son côté technique (ça n’est pas sale !). C’est probablement un 
effet pervers de ma formation ou de mon métier, mais j’apprécie 
dans la photographie ce mélange à la fois technologique, propice à 
discussions entre passionnés et à de longues réflexions, et son côté 
créatif (composer, «sculpter» la lumière, s’adapter...).
Ce que je n’ai pas en culture de l’art, j’essaie de le compenser en 
connaissant du mieux possible mes outils et leurs limitations.



Alice PASSY 
Tél. : 0618721100

http://aliceguyon.wixsite.com/alicepassy

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
Je suis directeur de recherches au CNRS à l’IPMC et je bénéficie 
donc des activités proposées par le CAES. En particulier, je fais du 
yoga une fois par semaine grâce au CAES et je profite des tarifs 
intéressants du CAES pour les forfaits de ski ou le centre d’Aussois. 
J’utilise aussi assez souvent la bibliothèque mise en libre service 
par le CAES.

 2. Que proposez-vous comme œuvre ? 
Une série, un tableau…Je propose deux mosaïques, l’une en 
marbre, l’autre en pâtes de verre; trois sculptures en argile et trois 
tableaux. Beaucoup d’animaux (lézard, libellule, rhinocéros, cheval, 
oiseau) et... Adam et Eve. Une brève histoire de l’évolution  :-)
 
3. Quelle est votre démarche artistique ?
La mosaïque consiste à casser en petits morceaux pour ensuite 
reconstruire et unifier en un tout cohérent. La mosaïque corres-
pond pour moi à une démarche de reconstruction qui m’a parti-
culièrement aidée dans des périodes difficiles de ma vie, comme 
suite à la perte d’être chers, par exemple.
L’argile associe la terre, l’eau, l’air et le feu. La sculpture est pour 
moi un moyen d’atteindre un certain équilibre, d’exprimer et parta-
ger mes émotions par le toucher et le mouvement.
Alors que la mosaïque et l’argile obligent à beaucoup de patience, 
la peinture est plus immédiate et permet de faire jaillir de manière 
plus spontanée les idées et les émotions. Quelle que soit la tech-
nique utilisée, ma démarche est plutôt poétique et utilise beau-
coup les symboles.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?
Cela vient du plus profond de moi. Créer est un de mes besoins 
fondamentaux. J’ai beaucoup d’artistes dans ma famille et parmi 
mes amis  qui m’ont montré le chemin. 



Eric DREZET
http://eric.drezet.free.fr

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
Je suis administrateur systèmes et réseaux au CRHEA depuis 1997. J’ai 
participé à plusieurs activités organisées par le CAES (squash, ski, sorties 
œnologie,…) et l’actuelle présidente du CAES régional, Christiane Deparis 
est également membre du CRHEA. C’est elle qui m’a incité à participer à 
cette exposition.

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 
Les œuvres que je propose sont essentiellement des sujets ayant pour 
thème le voyage. Elles sont toutes tirées de photos personnelles prises au 
cours de quelques uns de mes différents séjours en Asie (Viet Nam, Inde, 
Cambodge), mais également Madagascar. Ces photos sont cadrées avec 
tout le soin apporté à la composition d’un tableau afin de faciliter le pro-
cessus créatif, même quand la photo ne compose qu’une partie du tableau 
final. J’ai ajouté à cette sélection un hommage à un peintre cannois au-
jourd’hui disparu (J.C. Vignes) et dont l’œuvre m’a beaucoup touché. Cette 
sélection présente une diversité de techniques (encre, dessin au crayon, 
aquarelle, huile sur toile) qui me tient à cœur car j’aime toucher à tout.

3. Quelle est votre démarche artistique ?
J’ai commencé à dessiner régulièrement environ vers 12 ans, d’abord au 
crayon, puis à l’encre, avant de venir à la couleur par le biais de l’huile, puis 
l’aquarelle. J’ai ensuite poursuivi ce travail exploratoire des techniques par 
la sculpture sur terre (argile). Le voyage, une autre de mes passions, a très 
souvent été la source de mon inspiration. J’ai mis en sommeil cette activité 
artistique depuis une dizaine d’années, mais je la poursuis quand même 
sous une forme différente dans le cadre du groupe EcoInfo dont je fais 
partie depuis sa création en 2016 (ecoinfo.cnrs.fr). Ce groupe se préoccupe 
des impacts des Technologies de l’Information et de la Communication  et 
je contribue à illustrer le site web, les articles, voire les ouvrages que nous 
produisons sous forme de personnages de bandes dessinées.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photographie ?
Bonne question. Peut-être à la petite enfance où je dévorais tout ce qui 
était illustré, surtout les bandes dessinées à l’époque, mais également les 
illustrations des encyclopédies, des dictionnaires, … et j’étais également 
très friand des dessins animés dont Walt Disney était le fer de lance. Puis, à 
l’adolescence, j’ai commencé à m’intéresser à la peinture avec notamment 
les maîtres du clair – obscur (Le Caravage, Georges de la Tour, certaines 
œuvres de Géricault, de Leonard de Vinci), du surréalisme (Dali, Magritte).



Julie MILANINI 
facebook : @milanini.julie

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Je suis maître de conférence en biologie à l’Université Nice So-
phia-Antipolis et je travaille depuis 10 ans à l’IPMC. 
J’ai longtemps travaillé sur des cellules épithéliales et leurs chan-
gements de formes afin de mieux comprendre  les premiers événe-
ments de la formation des tumeurs. 
Actuellement je travaille sur un transporteur de cholestérol impli-
qué dans la survie de cellules issues de certains cancers du sein.

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 

Je présente une sculpture récente en terre cuite et une série de 
trois gravures sur linoleum ou « linogravures » imprimées sur 
papier de riz, un papier habituellement utilisé en calligraphie 
chinoise.

 
3. Quelle est votre démarche artistique ?

Je recherche le plus souvent un mouvement en sculpture, pour 
créer une émotion. 
En gravure je recherche un équilibre entre la ligne et le plein et le 
vide, ce qui n’est pas facile !

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Ma passion pour le dessin et la sculpture me vient de mon enfance 
dans une famille d’artistes amateurs et touche-à-tout. 
J’ai étudié un petit peu à la villa Thiole à Nice, puis j’ai suivi des 
cours de sculpture aux Arcades à Antibes avec le sculpteur Paolo 
Bosi. 
Enfin j’ai découvert la gravure en 2015 grâce à un atelier animé par 
Dominique Prévost à Antibes également.



Sébastian MONTES 
shoka705@gmail.com

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Ma mère travaille au cnrs à la délégation régionale
Elle est vice-présidente du Clas de Valbonne et secrétaire du CAES 
région. Je connais le CAES depuis que je suis tout petit pour avoir 
participé aux noëls des enfants, aux sorties familiales. 
Je me rappelle aussi mes vacances en famille à Aussois ou Oléron 
et plus particulièrement au club enfants et mes anniversaires au ski 
(23/02/86)

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 

Des tableaux de style contemporain

 
3. Quelle est votre démarche artistique ?

J’utilise de la peinture acrylique et aussi toutes sortes de compo-
sants divers (électrique, électroniques, papier mâcher…)
C’est ma thérapie, c’est l’histoire de ma vie
Mes idées viennent quand j’ai une histoire à raconter
Ma vie est tourmentée 
C’est souvent des histoires d’amour

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Depuis mon plus jeune âge, j’ai toujours aimé créé et partagé ma 
passion avec mes parents, ma famille et mes amis
Ma référence c’est Picasso « si tu sais ce que tu vas peindre, à quoi 
ça sert de le peindre »
J’aimerais élargir mes relations mais il est bien difficile de se faire 
connaître dans le monde artistique



SYLVIA SERRA

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
en fait je travaille à l’Observatoire Océanologique de Villefranche 
sur mer depuis 2008 en poste d’entretien des locaux au départ 
maintenant je suis en reconversion sur un poste d’accueil suite 
à des problèmes de santé. Dès le début j’ai adoré m’occuper de 
tout ce qui etait décorations pour les fêtes en plus nous avons une 
salle gigantesque ce qui me permettait de faire une décoration en 
conséquence Je suis toujours à la recherche d’idées pour décorer à 
moindre frais Je travaille pour l’ums, je m’occupe aussi de l’ évène-
mentiel pour les CA, CE, pots des retraités et autres

2. Que proposez-vous comme œuvre ?

Mes œuvres sont des photographies de la rade de VILLEFRANCHE 
sur Mer un matin au levé du soleil j’adore le matin, sur une ving-
taines de minutes les couleurs changent et j’aime capturer ces 
différentes couleurs, le spectacle du levé de soleil est formidable 
est différent chaque jour 

3. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Depuis toujours, je suis passionnée de dessins, de coutures, de 
photos, de décorations.



John PUSCEDDU
Tél. : 06 84 09 31 90

 john@pusceddu.com

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
Je suis ingénieur de recherche et depuis 10 ans, je travaille à la Dé-
légation Côte d’Azur du CNRS en tant que Responsable de la com-
munication. J’ai été élu par mes collègues au CAES pour les repré-
senter, initier des projets collectifs et défendre l’accès à la culture et 
au sport pour les agents du CNRS et leur famille.
Je participe aux divers projets concernant les 60 ans du CAES et 
notamment à cette exposition en réalisant tous les supports de 
communication permettant la valorisation du travail artistique de 
mes collègues.

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 
Je propose une série de 15 photos, en noir et blanc, retravaillées et 
retouchées avec la mise en exergue d’un fragment de couleur or, 
qui fait ressortir la magie new-yorkaise. Ces photos sont issues d’un 
voyage effectué en aout 2003 à New-York, elles ont été prises lors 
du fameux « black-out » qui a plongé l’Est américain dans le noir le 
14 août 2003 à 16 h 13...Du coup, m’est venu l’idée du noir et blanc 
et d’intituler ce travail « New York - Black-out ».

3. Quelle est votre démarche artistique ?
Fixer l’instant, un moment de vie, un fragment du monde, voir et 
capter une émotion est pour moi un moyen d’expression, un mo-
ment unique de figer le réel. L’appareil photo et la caméra sont 
des outils fabuleux qui m’offrent la possibilité d’enregistrer et de 
transmettre ces moments uniques... J’ai déjà participé à plusieurs 
projets artistiques, un présenté lors de l’exposition universelle de 
Lisbonne en 1998, encore des vidéos réalisées pour un Cd-rom de 
et avec Charlélie-Couture, un calendrier photos en noir et blanc... 

4. D’où vient votre passion pour la photographie ?
Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par l’art en général et 
par l’image, fixe et animée ; j’ai commencé à réaliser différents pro-
jets photo et vidéo du collège à l’université mais également dans la 
vie privée. Saisir un instant particulier, être le témoin d’un moment 
magique et le capter, est pour moi, avant tout, un moyen d’expres-
sion, un moyen de partage et de transmission...



Maud NEMOZ
sur youtube.com --> Maud Nemoz

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Je suis ingénieure de recherche au CRHEA, spécialisée en caractéri-
sation des matériaux. J’utilise principalement la technique de dif-
fraction des rayons X pour étudier les matériaux semiconducteurs 
réalisés au laboratoire. Depuis mon arrivée dans la région en 2004, 
j’ai pratiqué de nombreuses activités proposées par le CAES, telles 
que la gym, le yoga, la sophrologie, la salle de sport, mais aussi des 
sorties voile ou observation des dauphins.

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 

Je propose des photos et vidéos sous-marines prises en Méditer-
ranée, principalement dans les Alpes-Maritimes. La sélection été 
réalisée sur des critères essentiellement esthétiques et montre une 
partie de la diversité d’espèces sous-marines présentes sur nos 
côtes.

 3. Quelle est votre démarche artistique ?

Ma démarche est avant tout de faire découvrir les espèces 
sous-marines de Méditerranée. La photo est un moyen privilégier, 
surtout depuis l’ère du numérique, pour montrer la beauté et la 
diversité de nos fonds marins. Plus récemment, je me suis tournée 
vers la prise de vue et le montage vidéo, qui permettent une im-
mersion virtuelle dans le milieu sous-marin et une approche plus 
comportementale.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Dès mon plus jeune âge, j’ai été attirée par la photo animalière. J’ai 
d’abord réalisé des photos terrestres, principalement en zoo, puis 
avec cette passion s’est liée à une autre, celle de plongée sous-ma-
rine, pour me conduire vers la photo animalière sous-marine. Là, 
une multitude d’animaux en liberté sont à rencontrer et faire dé-
couvrir…



PATRICIA BRUN BARISANO
tél. : 06 64 09 01 55 

brunbarisano@aol.com

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 J’ai été responsable de la bibliothèque du Centre de Recherche 
Archéologique (devenu CEPAM) à Sophia Antipolis pendant 30 ans. 
J’ai ainsi pu suivre un cours de dessin en 2004-2006, organisé par le 
CAES, sous la houlette de Georges Buffet, ingénieur à Géosciences 
Azur.

2. Que proposez-vous comme œuvre ? 
Cinq peintures à l’huile exécutées entre 2015 et 2017 qui sont en 
réalité mes toutes premières peintures à l’huile exécutées dans 
l’atelier d’Hélène Albert, artiste peintre à Antibes. «Les Fariglioni» a 
été exécuté lors d’un stage à Capri.

 
3. Quelle est votre démarche artistique ?
Je n’ai pas une démarche à proprement parlé mais je tache de 
rendre des émotions que m’apporte la contemplation de scènes 
ou de paysages en résonance avec des souvenirs ou émotions 
passées. Pour exercer mon regard rien n’est mieux que de croquer 
l’instant au cours de mes voyages.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?
J’ai toujours été sensible à l’art notamment aux arts visuels et à 
l’architecture, j’ai ainsi fait des études d’histoire de l’art, mais trop 
inhibée, je n’ai jamais osé me confronter à une expression artis-
tique jusqu’à … mes 60 ans. Pour faire le pas, j’ai suivi quelques 
«maîtres» qui m’ont confortée et soutenue dans ma démarche : 
Georges Buffet (CNRS) , Mary-Lynn Riley avec la méthode Steiner 
au Musée d’art Concret à Mouans-Sartoux, activité qui m’a vrai-
ment libérée, puis Martine Chantereau «carnetiste» renommée, et 
Véronique Champollion puis Helène Albert, artistes reconnues à 
Antibes. Depuis ma retraite en 2007, je prends ainsi beaucoup de 
plaisir à peindre mais aussi à réaliser des carnets de voyages (Atlas 
marocain, Pays Dogon, Belle ile en Mer, ou tout simplement à An-
tibes) et depuis peu je fais aussi de la céramique et du modelage.



Carine BURKHARD
Tél. : 06 42 42 03 74

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?
 
Je travaille  en tant  qu’agent CNRS ingénieur-d’etude à l’IPMC à  
Sophia Antipolis. Je suis en relation avec le CAES pour des activités 
sportives

2. Que proposez-vous comme œuvre ?

Je propose deux séries de toile, la première figurative, peintures à 
l’huile, représentant, animaux et légumes et une  série abstraite en 
acrylique.

3. Quelle est votre démarche artistique ?

Dès mon jeune âge j’adorais flâner dans les musées, contempler 
des tableaux et statues, passant des heures à griffonner maladroi-
tement au fusain. Vint plus tard la tentation de copier les grands 
maîtres. Ce n’est que depuis quelques années que je peints réguliè-
rement en osant faire du Carine Burkhard.
Après diverses périodes plus classiques utilisant la peinture à 
l’huile, je me suis laissé tentée  par l’Acrylique. Technique plus sen-
suelle et à multiples possibilités qui permet de se libérer et s’expri-
mer dans la spontanéité. Elle va me conduire à m’éloigner peu à 
peu du figuratif. 

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?

Peindre c’est une bouffée d’air une manière de se défouler et d’éli-
miner les tensions de la vie et de prouver à soi même qu’on peut 
faire de belles choses que les autres apprécient .



 Laura FROMENT-SERRON
tél. : 06 75 35 46 80

laura.serron@gmail.com

1. Quel lien avez-vous avec le CAES du CNRS et plus  
généralement avec la recherche du CNRS en Côte d’Azur ?

Je suis ingénieur de recherche à GéoAzur un laboratoire de Sophia 
Antipolis et travaille exclusivement sur le satellite MICROSCOPE. 
J’ai d’abord été embauché 3 ans en CDD sous contrat CNRS et 
actuellement je suis toujours en CDD sous contrat OCA.

2. Que proposez-vous comme œuvre ?
 
Je propose principalement des dessins dans un style plutôt «ja-
ponisant», en noirs  et blanc réalisés à l’encre de chine mais égale-
ment en couleur (marqueur de peinture, marqueur à alcool)

 
3. Quelle est votre démarche artistique ?

Je dessine selon mes envies, avec mon coeur. J’essaie de faire pas-
ser  mes sentiments à travers mes dessins.

4. D’où vient votre passion pour la peinture, sculpture, photo-
graphie ?
J’ai découvert la passion du dessin, un peu par hasard, au collège 
en salle de  permanence en 5ème,  en découvrant ce qu’était un 
manga, depuis cela ne  m’a plus quitté. Le dessin m’apaise et me 
permet de me reconcentrer  lorsque je suis fatiguée ou triste. 
Lorsque je dessine je suis dans ma  bulle et c’est ce bienêtre qui 
alimente ma passion.


