
Artiste : Man Rénier   
 
 

Dès que le temps le permet, je m'installe avec mes aquarelles 

dans la nature pour tenter d'interpréter le motif choisi : un large 

paysage, un village, une bâtisse, une caselle … ou tout simplement 

un arbre, et je cherche à décomposer couleurs et lumières et à 

recréer sur ma feuille blanche les émotions et sensations perçues.  

Il m'arrive plus rarement de peindre en atelier, à partir de 

compositions d'objets réels, bouquets ou natures mortes. Mon goût 

du trait s'exprime également au travers de dessins que je réalise à 

l'encre de chine et à la plume. 

Je peins souvent pour répondre à des commandes, ce qui 

m'amène à parcourir notre vaste département et découvrir parfois 

des lieux, des sites jusqu'alors inconnus : c'est une maison 

familiale, un village plein de souvenirs d'enfance, un lieu de 

mémoire généralement, un lieu chargé d'émotions toujours... 

Rencontres pleines de couleurs et de lumières...  

C'est certainement cette aspiration à la rencontre et au partage qui 

m'a incité, avec Patrice Colomb, à créer une association d'artistes 

et sympathisants qui porte le nom d'OzArts Citoyens. 

 

Atelier : 19 rue St Just 12000 RODEZ 

Tel : 06 23 08 59 80 

contact : man.renier@wanadoo.fr    

site : www.facebook.com/OzartsCitoyens 

  

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

Citoyens» et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 

         

 


