Créée en 2007 par Jacques MAXIMIN, renouvelée en 2008, LA PÉTANQUE DES TOQUÉS est de retour depuis 2019 à l’initiative de Frédéric RAMOS.
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À LA UNE
SHAGMAC, un Artiste Toqué !
Stanislas GARNIER de son nom d’artiste SHAGMAC,
est un artiste né à Nice le 24.12.1961.
C’est donc lui qui a personnalisé cette année notre Chef Toqué !

Under the raimbow
Il exerce ses talents d’artiste plasticien pour le compte d’autres artistes et du cinéma,
dans son atelier des Studios de la Victorine à Nice.
Il a longtemps travaillé dans des ateliers où il a développé ses techniques artistiques basées
sur l’exploration des matières que sont la mise en couleurs des vibration cosmique,
ressenti au cours de voyage Astral.
Ses œuvres uniques et non reproductibles font naître des beautés que la nature ne propose pas.

www.shagmac-artiste.com
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l’affiche officielle de cette 4ème édition

le Chef Toqué 2019 et le Chef toqué 2020 seront exposés toute la journée du 28 septembre 2020
à la Pinède Gould dans « l’espace photo » de LA PÉTANQUE DES TOQUÉS.
Une annonce importante les concernant sera faite dans la journée...
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LE COMITÉ DE PILOTAGE

TOUS RECHERCHÉS !
Cette année le comité de pilotage de La Pétanque des Toqués est composé de :
son Président d’Honneur : Jacques MAXIMIN, bien sûr. / MOF Cuisinier 1979 / www.jacquesmaximin.com
son Toqué en Chef : Frédéric RAMOS / Chef de Cuisine / www.accorhotels.com
et ses quatre fidèles Toqués (par ordre alphabétique) :
Catherine CERRUTI / Consultante / facebook catherine cerruti
Christian COTTARD / Artisan Pâtissier / www.patisserie-cottard-antibes.fr
Laurent POULET / Chef de Cuisine / www.laurentpoulet.com
Jean-Paul VEZIANO / Boulanger / www.lepain-jpv.com

&

parce que les Toqués ont de l’humour...

Voici les visuels créés pour présenter chacun.

Les autres visuels « tous recherchés ! »
seront à découvrir dans les prochains numéros de LA GAZETTE et sur jacquesmaximin2018.com

www.jacquesmaximin2018.com

Page 3 sur 3

