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Souvenirs de l’exposition  
l’Eau Regards croisés  
à l’Espace Point de Vue       Août 2017 
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Claire Belliard 
Daniel  Pezeril 
Marie-Agnès Baudoin 
Thierry Lo 
Jacques Villatte 
Emmanuel Bazin 
André Aragon 
Karolinda 

Stream Art                     l’eau plus près 



2 2 Vernissage le 1 août 
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Lauzerte, cité des 
arts et des artisans 
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Jacques et Emmanuel 
Avis unanime des 3500 visiteurs: c’est l’accord parfait ! 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés  
… condensée en 6 pages  

Jacques Villatte, peintre 
Emmanuel Bazin, photographe 
Deux démarches et techniques différentes 
qui révèlent des graphismes très proches. 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés  
… condensée 

Reflets et cascades 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés  
… condensée 

Ondes dorées 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés … condensée  

Lumière et chatoiements: richesse de l’eau 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés  
… condensée 

Graphismes  et transparences 
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L’exposition  L’Eau, regards croisés  
… condensée 

Interférences: les ondes croisées 
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Et la fête continue 
 
Souhaitons de beaux jours aux 
heureux artistes et visiteurs 
Avec un grand merci à 
l’association Arts Point de Vue 
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   Collectif  Stream Art : L’EAU 

Stream Art est un collectif artistique exclusivement consacré à l’Eau 

Stream Art, c’est toutes formes d’expressions de l’eau vue de très près 

Stream Art, c'est la création collaborative entre photographes, peintres et dessinateurs 

Stream Art aime les photos d'eau Bio saisies en pleine nature, sans additifs.  

Les  mots clés de Stream Art:   

Milieu naturel, observation intense, valeur de l’éphémère, création 

libre, spontanéité, collaborations d'artistes, lois physiques, art 

ethnique, images inclassables, humour, ...  

Enregistrement de la marque Stream Art © à l’INPI: 

La marque Stream Art qualifie des expressions artistiques et  plastiques de 

l’Eau en mouvement: Photographies, arts graphiques et peintures, sculptures, 

vidéos, numérique, installations.  

Le but de Stream Art est d’associer les  talents d’artistes inspirés par la vue de 

l’Eau « Au plus près ». 

L’eau « au plus près », le rarement vu 

    L’émotion d’abord,  

    La connaissance ensuite     

Le croisement des regards sur l’Eau 

    Arts, sciences, lettres   

    Connaitre l’eau pour l’apprécier et partager   

La recherche du permanent, aux sources 

    Lois naturelles au contact de l’eau libre 

    Hors du temps et pleinement aujourd’hui  

Le partage sans limite: Un collectif depuis 2014 

    4 expositions en 12 mois avec 5 artistes  

    Créations collectives, diffusion réseaux sociaux 

www.stream-art.fr/ 
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L’Eau, regards croisés 
Une exposition commune Stream Art 

 
Jacques Villatte a tant regardé l’eau dans toutes ses humeurs qu’il en connait les moindres tressaillements. Sa touche de peintre crée sur la 
toile les gestes rapides et rythmés,  souples et filants, … qu’on ressent avant de les voir. Son œuvre est une communion avec l’eau , le fruit 
de recherches enthousiastes de  tous les hommages possibles : le rapprochement de sa peinture avec  les photographies Stream Art en est 
une nouvelle illustration.  
Elle ajoute le temps à l’instantané et la matière à la transparence. 

Emmanuel Bazin, né en 1951 vit et travaille près de Lyon 
(69); il a toujours pratiqué les arts graphiques; depuis sept 
ans il explore la photographie  d’eau   «au plus près»  vue 
par l’ingénieur, par l’amateur d’art et de nature. Il a 
développé des techniques d’observation qui procurent un  
point de vue original: le gisement découvert étant immense, 
il a entrepris de le partager avec des  artistes en lançant les 
bases d’un collectif  « Stream Art » qui rassemble ceux pour 
qui l’eau est une source d’art.  
Ses photographies ont été exposées à Paris, Lyon et  sont en 
permanence sur le site internet  Stream-art. 
 
 
 
Mail: embazin25@hotmail.fr 
 

Jacques Villatte, né en 1937, vit et travaille en Corrèze sur les 
bords de la Vézère. 
L'Eau est depuis longtemps au centre de sa démarche: il exprime 
sa fascination pour son aspect caméléon, son énergie, ses 
changements incessants, ... En variant les formats et les 
techniques, il crée un univers fluide servi par une palette 
lumineuse. 
Nombreuses expositions en France, Suisse, Allemagne, Etats-
Unis, Japon, Corée, Singapour, Brunei, … Présent dans les 
collections de musées à Tulle, Saint-Germain en Laye, Tokyo, Los 
Angeles, … . Sociétaire des grands salons parisiens (Grand Palais), 
Vice-président des Artistes Français 1997, médailles d’argent de 
la Ville de Paris et des Artistes Français, prix Taiyo-Bijutsu (Japon).  
 
Mail: elisjack@wanadoo.fr 

13 


