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A rgumen t a i r e

Jeune ar� ste peintre, Franck Ayroles 
a décidé de se consacrer à la peinture 

depuis 1998.
 

Ses oeuvres présentes dans 
diff érentes galeries d’art en France et 

à l’étranger ont pour principaux thèmes 
la  femme, les paysages et la nature. 

En 2007, il sort un premier livre FEMMES 
avec la par� cipa� on du scénariste 
Frank GIROUD et de l’animatrice 

productrice Catherine CEYLAC.

Du 4 janvier au 15 mars 2010, la MAIF 
 a invité pe� ts et grands à par� ciper 
 au concours d’écriture sur le thème 

 des mamans, lancé par l’ar� ste 
       peintre Franck Ayroles :

« L’idée de ce livre est avant tout 
de favoriser un partage des émo� ons. 
MAMANS est un thème très universel. 

On a tous quelque chose à dire à sa maman. 
Ce concours d’écriture sera peut être une 
manière pour certains, d’exprimer enfi n 

leurs sen� ments ».  

Qu’il s’agisse de poèmes, de le" res ou de
témoignages, 50 textes ont été sélec� onnés par un 

jury et accompagnent les peintures de 
l’ar� ste dans cet ouvrage inédit.
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