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(né en 1933) 

Jean-Baptiste VALADIE est né le 29/12/33 et est diplômé des Arts Appliqués. 
Sa passion des voyages l'emmène depuis 1970 aux quatre coins du monde,

et il expose régulièrement en Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Japon 
en plus de la France et de l'Europe.

"C'est tout d'abord de la fantaisie, du rêve, de l'irrationalité et de la sensualité, 
que naît l'œuvre d'art". Plusieurs monographies ont été consacrées 

à ce grand spécialiste de la femme 
qui pratique également la lithographie, la gravure, la tapisserie, la sculpture.





"Chez les peuples vraiment libres, 
les femmes sont libres et adorées."

(Antoine de Saint-Just)

*





“Tout ce que l'on apprend dans le regard des femmes,
ni le feu ni le fer n'y pourront jamais rien 

car l'amour, et lui  seul, survit  parmi les f lammes.” 
(Bernard Dimey)

*





“La femme est le seul cadeau qui vous choisit .”
(Auteur inconnu)

*







Dieu n'a pas fait d'aliments bleus. 
Il a voulu réserver l'azur pour le firmament et les yeux de certaines femme  

“Dieu n'a pas fai t  d'aliments bleus.
I l a voulu réserver l'azur pour le f i rmament 

et les yeux de certaines femmes. ”
(A lphonse A llais)

*





“La femme est un trésor. L'homme un trésorier.”
(Auteur Anonyme)

*





“De la femme vient la lumière.”
(Louis Aragon)

*







“La femme est tout ce que l'homme appelle 
et tout ce qu'i l n'atteint pas.”

(Simone de Beauvoir)

*





“La femme est la terre qui permet d'espérer toutes les récoltes.”
(Roger Bésus)

*
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“Si l'amour embelli t  les femmes, 
les femmes, elles, embellissent l'amour.”

(Anne Bernard)

*







“Le bonheur est la poésie des femmes.”
(Honoré de Balzac)

*





“La passion fai t  le bonheur et la femme est sa complice.
La femme est la chance du bonheur.”

(Jacques, comte de Bourbon-Busset)

*





“Ne rien attendre d’une femme 
mais simplement l’aimer d’amour,

c’est l’assurance de tout recevoir d’elle, 
et plus encore…”
(Johanne Hauber-Bieth)

*





“Etreindre un corps de femme, c'est aussi retenir contre soi 
cette joie étrange qui descend du ciel vers la mer. ”

(A lbert Camus)

*







Une seule femme quand elle est amoureuse 
suff i t  pour remplir le ciel et la terre ... .

(Christ ian Bobin)

*
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