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PRÉFACE 

Les pilotes de l'aérodrome de Chavenay-Villepreux, regroupés en association au sein de l'AUDACE, souhaitent faire de ce lieu 
historique et de formation aux métiers de l'aéronautique, un centre d'intérêt culturel, largement ouvert sur son environnement. 

Les nombreux artistes des municipalités voisines ont ici leur place pour exprimer leurs talents, en unissant l'Art et la technique. 

C'est une opportunité pour que deux univers se rencontrent et s'enrichissent mutuellement. Cette Journée des Artistes pourrait 
facilement reprendre à son compte une citation de Fernand Léger « Le salon des indépendants est un salon d'amateurs, […] C'est 
avant tout un salon de peintres pour les peintres […], un salon de manifestation artistique. C'est le salon des Inventeurs de l'art ». 

Nous souhaitons que les artistes puissent exprimer librement leurs différents talents, dans un environnement chaleureux, ouvert à 
un public curieux, qui découvrira la genèse de la création. 

« Tout homme crée sans le savoir - Comme il respire - Mais l'artiste se sent créer - Son acte engage tout son être - Sa peine bien 
aimée le fortifie » fronton du Trocadéro - proposé par Paul Valery. 

 

Raoul Gaillard, président de l'Association des Usagers De l'Aérodrome de Chavenay et de son Environnement (AUDACE) 
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LES PEINTRES 

A.L. TONY 

ALFERA Gilles 

ANCEAUME GUTIERREZ Valérie 

AZOULAY VILLIER Katherine 

BALME-COASNE Chantal 

BENVENISTE Joyce 

BERNIER Christine 

BESSON Thaïline 

BOUKEROUI Rita 

CAMPOSS Claudia 

CAPOT BÉCHET Fabienne 

CHAPUIS Michèle 

CHASSAT Chantal 

CHASTRES Solveiga 

CHOUX Anne Laure 

COELHO Daniella 

COISSAC Bénédicte 

 

COLOMBO Chantal 

COQUILLARD Maryse 

COUGNY Nathalie 

DUBLEUMORTIER Nathalie 

DUGUET Bernard 

DURAND Monique 

FOURNIER Véronique 

GENIN Alexandra 

GIAFFERI Pierre 

GUILLOT Michèle 

HEISSAT DUFLO Cécile 

HEITZ KRANTZ Agnès 

LAVABRE Angélique 

LE MOAL Marie 

LE MOING Nadine 

LE PUIL Jean 

MALLINSON Sandrine 

MARIN Odile 

 

MEYNARD-BRIÈRE Érika 

MICHON Nadine (Nad) 

MIGNEAUX Joel 

PELLERIN Danielle 

PIGAT Anne 

RÉMOT Nicole 

ROCHE Julie 

TABORDA Bernadette 

TASSEL Marie-Noëlle 

TEMIM Michel 

TEMPEZ Jean-Pierre 

THIEBAUT Christine 

THOMAS Marie-José 

THONG Boramy 

VERDURE Fabrice 
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LES PHOTOGRAPHES 

ANGOULEVANT Hélène 

ANTHOINE Hervé 

BISCH Claude 

BOIZOT François 

BOUDON Pierre 

CAMPOSS Claudia 

CHARLES Alexis 

CHERRIER Jérôme 

CONTE Jean-François 

de GIVRY Jacques 

DELMAS Patrick 

DROUSSENT Éric 

GRANAT-TEMPEZ Mireille 

GRONIER Alice  

ImaGilaire  

MAILHOS Cécile 

 

MICHON Jacques 

NGUYEN Patrick 

PIN Olivier 

ROBIN PAVLOVSKY Sylvie 

SAUERBECK Franck 

STELMA Anja 

THIEBAUT Christine 

VERRIER Sabine 

LES SCULPTEURS 
A.L. TONY 

BAUMANN Jean-Daniel 

BENNE-DARSES Thierry 

BILLARD Jean-Pierre 

BURGOGUE Corine 

CAMPOSS Claudia 

CATHALA Hana 

 

CATRY Pascal 

COISSAC Bénédicte 

DANET Florence 

de SAINT-LUC Olivia 

DESRUES Jacky 

GAY Karen 

JOUAN Sophie 

LOISEL Anita 

MARIELAUTERRE 

MAURANGES Aline 

MICHON Nadine (Nad) 

MOREL Christian 

NATOUSHKA 

PELLERIN Danielle 

PERON Sezny 

WAUTIER Isabelle 
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BIJOUX  
GAY Karen 
MECHATTE Miriam 

CÉRAMISTE : LOISEL Anita 

ENCADREMENT : Arc En Ciel 

GRAVEURS   
AZOULAY VILLIER Katherine 
de SAINT MARTIN Laurence 

ILLUSTRATEUR : CHARRIT Damien 

VITRINE : GERBERT Chantal 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS D'ARTISTES 
Arc En Ciel 
Collectif Plane Art 
PLAISIR ASSOCIATION BRIGITTE 

 
MUSICIENS  

CADINOT Jocelyne (flûte) 
CHASSANG Madeleine (flûte) 
FRANC-CHEVALIER Sarah (chant) 
FRAYSSE Chantal (piano) 
NOUGAYREDE Hélène (flûte) 
PEROTIN Dorian (piano) 
RAKOTONIRAINY Barbara (flûte) 

 

 

 

 

DANSE  
Compagnie MehDia,  
Medhi DIOURI avec Andréa, 
Anaëlle, Dialla, Emy et Lise 
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LES ÉCRIVAINS 

Valérie André (VA), Christian Bernadat (CB), Jacqueline Clerc (JC), Martine Gay (MG), Martine Laporte (ML), Philippe 
Paris, Magali Rebeaud (MR), Michèle (MS) et René Seignette : auteurs de plusieurs ouvrages sur l'aviation dont Seule à bord pour 
sauver des vies (VA), Cent ans d’aéronautique au val de Gally (CB et al.), un Rêve… un Père… un Avion (JC), Femmes dans un ciel de 
guerre (MG), Escale de Latécoère à Air France (ML), Nouveau guide de la France Aéronautique (MR), Au vent des hélices (MS). 

Nathalie Cougny : passionnée par les arts, imprégnée de philosophie et amoureuse de la vie, elle a publié seize ouvrages depuis 
2011 : romans, livres de société, recueils de poésie, histoires pour enfants. 

Jacques de Givry : photographe et éditeur (JDG Publications), Jacques de Givry aime traduire l’âme et le caractère intemporel des lieux 
qu’il découvre. Sur la trentaine d'ouvrages publiés, dix sont consacrés au domaine de Versailles et à la région environnante. 

Frédéric Linée : kinésithérapeute libéral et pilote privé de l’aéro-club Dassault, Frédéric Linée publie Le Protocole Australien ; un premier 
roman édité aux éditions Atramenta à la recherche d'un lien entre passé, présent et futur. 

Jean Molveau : rédacteur en chef des revues Aviasport et Vol à Voile, historien reconnu de l’aéronautique, Jean Molveau est auteur de 
nombreux ouvrages notamment édités aux éditions Cépaduès. Le vol d'initiation en planeur est son dernier ouvrage. 

Annie Monnier : Ma licence de pilote privé d'avion : Journal de bord d'une formation, un témoignage enthousiaste sur le plaisir de voler, 
écrit pour transmettre une passion. Aux éditions MAXIMA. 

Des ouvrages à consulter et à dédicacer… 
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A.L. TONY 

Domaines de création : sculpture et pochoir. 

Présentation : A. L. Tony crée de grandes images qu’il réalise 
au pochoir à l’aide d’une unique matrice idéalement conçue. 
D’une beauté singulière, elles incarnent des chanteurs de la 
scène internationale pour nous rappeler que, sans la musique, 
la vie n’aurait pas de sens. Artiste protéiforme, il invente aussi 
en atelier des œuvres en trois dimensions. 
 
 
Références récentes : 

- 2010 à 2012 : Parcours d'Art Contemporain du 19ème, Paris ; 
- 2014 : Exposition « Eat Art » Rösrath, Allemagne ; 
- 2008 à 2018 : Salons, Saint-Nom-la Bretèche. 

Adresse de l'atelier : 18 bis rue de la Fontaine des Vaux, 
78860 SaintNomlaBretèche. 

Adresse email : a.l.tony@laposte.net 
Téléphone : 06 76 01 72 79 

Site Web : www.facebook.com/altonypt 
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ALFERA Gilles  

Domaines de création : peinture et gravure. 

Présentation :  Gilles ALFERA, peintre et graveur de spiritualité 
chrétienne, montre par ses peintures symboliques, ses gravures et ses 
livres d'artiste, que les images du symbolisme traditionnel qui est le 
langage de tout Art Sacré ou religieux, peut encore aujourd'hui constituer 
la source d'une intuition créatrice tout en évitant les pièges des pseudo-
ésotérismes contemporains. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2017 : Art Eindhoven - stand 111. Eindhoven (NL), du 8-9/4 ; 
- 2018 : Abbatiale et cloître de Boscodon (expo personnelle), août-octobre ; 
- 2018 : Société de Saint Jean – Paris, du 2 au 13/10 ; 
- 2018 : Salon d'Art Sacré- St-Germain l'Auxerrois – Paris du 11-21/10. 

Adresse de l'atelier : 77 grande rue, 78640 Neauphle-le-Château. 

Adresse email : gilles@alfera.org 

Téléphone : 01 34 89 02 53 

Site Web : http://alfera.org/        
Catalogue des Exposants 
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ANCEAUME GUTIERREZ Valérie 

Domaines de création : peinture & sculpture céramique. 

Présentation :  pour Valérie Anceaume Gutierrez, peindre est 
provoquer l’accident et trouver dans ces rencontres de couleurs, 
de matières, de transparences, de superpositions une histoire à 
raconter …. Rencontrer l’autre dans ce qui le traverse au 
moment de ce partage est une expérience unique. Le regard du 
visiteur lorsqu'il s’arrête, s’émeut devant son travail, est chaque 
fois un événement, une surprise car rien n’est moins certain ! 
 
Références récentes : 

- 2018 : Parcours Hélium ; 
- 2018 : Entre les Portes et la rivière, île de Ré ; 
- 2018 : Galerie Carrés d’artistes New-York. 

Adresse de l'atelier : 17 rue de la Butte, 78640 Villiers-Saint-
Frédéric. 

Adresse email : valerie.gutio@gmail.com 

Téléphone : 06 41 15 01 38 

Site Web : facebook/Instagram : valerie anceaume gutierrez 
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ANGOULEVANT Hélène 

Domaine de création : photographie. 

Présentation :  Hélène Angoulevant pratique la photographie 
aérienne, de rue et de nature. Elle est vice-présidente du club 
photo « fan-photos » de La Queue-lez-Yvelines. 

 
 
Références récentes : 

- 2015, 2016 et 2017 : Chalet de l’espace Rambouillet ; 
- 2018 : SNAP de Vernouillet, St Lubin-des-Joncherets, juin ; 
- 2018 : Chalet de l’espace Rambouillet juin/juillet ; 
- 2018 : Bergerie Nationale Rambouillet 15-16/10 ; 
- 2019 : invitée d’honneur de la ville de Bréval 09-10/02 ; 
- 2019 : Médiathèque de Dreux, SNAP Aérien. 

Adresse de l'atelier :  

Adresse email : helene.angoulevant@bbox.fr 

Téléphone : 07 60 90 17 05 

Site Web :  https://www.helenea-photographe.fr/ 

https://www.instagram.com/helenea.a/ 
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ANTHOINE Hervé 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : Hervé Anthoine, passionné par la photo depuis 
de nombreuses années, a démarré avec l’argentique puis s'est 
laissé tenter par le numérique. Inscrit au club photos de 
Villepreux (VIP), il a pu expérimenter plusieurs techniques et 
approfondir sa vision. Spécialisé dans la photo de studio, il aime 
faire des portraits, des photos de concerts. Il transmet 
aujourd'hui ses compétences à de futurs photographes. 

 
 
Références récentes : 

- Maison Saint-Vincent, Villepreux ; 
- Artalents, Guyancourt ; 
- Galerie "One Nation", Les Clayes-sous-Bois. 

Adresse de l'atelier : 
Adresse email : herve.anthoine@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 38 85 41 40 

Site Web : https://hervephotos.piwigo.com  
Catalogue des Exposants 
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Arc En Ciel 

Domaines de création :  dentelle au fuseau, encadrement et 
photographie. 

Présentation : l’association Arc En Ciel favorise les loisirs 
créatifs tels que la dentelle au fuseau qui permet de faire 
perdurer et transmettre le savoir ancestral des dentellières du 
Puy en Velay, la photographie qui permet d’apprendre à 
exprimer ses idées au travers du petit bout de l’oculaire et 
l’encadrement qui met en valeur, protège les œuvres et en 
précise les limites... 
 
 
 
Références récentes : 

- 2014 : Exposition des Communs du Château, Les Clayes-sous-
Bois, janvier. 

Adresse de l'atelier : Centre Françoise Dolto, 6 chemin des 
Vignes, 78340 Les ClayessousBois. 

Adresse email : Christian.riotte@gmail.com 

Téléphone : 06 88 06 66 44 

Site Web : http://arcenciel.lesclayes.free.fr/ … 
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AZOULAY VILLIER Katherine 

Domaines de création :  peinture, gravure et calligraphie. 

Présentation : un signe gestuel, graphique, une trace, une 
empreinte…L’émotion nait de l’écoute musicale et conduit le 
geste. Les outils déterminent la nature des tracés et des formes. 
Associer des éléments picturaux et graphiques composés 
d’abord séparément et pouvant paraître incompatibles mais qui 
regroupés révèlent une harmonie, un accord consonnant ou 
dissonant, mais cependant expressif. Toutes les techniques 
picturales traditionnelles interviennent : peinture, gravure, 
dessin, encres... ainsi que les collages. 

Références récentes : 
- 2018 : Salon de Garches, mai ; 
- 2018 : The Ink Shop, Ithaca, NY, USA ;  
- 2018 : Exposition personnelle, Aubergenville, 26-28/12. 

Adresse de l'atelier : 25 rue Quincampoix, 78580 Maule. 

Adresse email : katherine.azoulay.villier@gmail.com 

Téléphone : 06 16 78 41 20 

Site Web : http://katazvil78.blogspot.com/  
Catalogue des Exposants 
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BALME-COASNE Chantal 

Domaine de création :  peinture à l'huile sur toile. 

Présentation : née à Paris, Chantal Balme-Coasne a été attirée 
dès son plus jeune âge par les couleurs, le dessin, la gouache, 
l’acrylique, les pastels, le fusain et l’encre de Chine. Sa passion 
pour la peinture à l'huile lui vint par la suite. De nombreuses 
influences l’inspirent ; ses voyages, l’Asie en particulier, et des 
peintres comme Turner, Matisse, Modigliani, Chagall, Monet, 
Kokoschka et Klimt ; « un Monde sensible » où les 
personnages, femmes et enfants, sont souvent présents et où la 
liberté, l’indépendance, l’imaginaire peuvent s’exprimer sans 
contraintes. 

Références récentes : 
- 2015 : Bailly & Vaucresson ; 
- 2016 : Bougival et Louveciennes ; 
- 2017 : Bazemont. 

Adresse de l'atelier : Bougival La Feuilleraie. 

Adresse email : mailto:ch.balme-coasne@infonie.fr 

Téléphone : 06 07 02 16 68 

Site Web : https://www.artactif.com/fr/artist/cbc78          
Catalogue des Exposants 
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BAUMANN Jean-Daniel 

Domaine de création :  sculpture. 

Présentation : humour et poésie, rêve et imagination sont les 
tremplins de Jean-Daniel Baumann pour ces constructions 
métalliques comme autant d’échafaudages à histoires. Des 
personnages énigmatiques, faits de clous et de tôles rouillés y 
prennent vie et viennent les animer malgré leur fragilité apparente. 
Soudeur d’histoires, c’est son chemin des possibles vers des 
œuvres originales… qu'il parcourt avec étonnement et passion, 
conscient qu'une retraite à plein temps n’y suffira pas ! 
 
Références récentes :  

- 2018 : Galerie d’Aguesseau, Boulogne-Billancourt, du 26/07 au 5/09 ; 
- 2018 : Morainvilliers (Invité d’honneur) du 6 au 14 octobre ; 
- 2019 : CLC Mesnil Saint Denis du 15 janvier au 2 février. 

Adresse de l'atelier : 55 rue de Picquenard, 78 630 Orgeval. 

Adresse email : jdc.baumann@gmail.com 

Téléphone : 06 05 04 84 22 

Site Web : http://jeandanielbaumann.e-monsite.com/ 
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BENNE-DARSES Thierry pseudo ‘TBD’ 
Domaine de création : sculptures céramiques raku. 

Présentation : les créations ‘raku’ évoluent entre abstraction 
lyrique et art primitif avec des inspirations multiples et indéfinies. 
Elles seront pour certains des représentations de guerriers, 
dieux ou déesses ; pour d'autres des êtres surnaturels d’un 
temps reculé ou d’un futur lointain. En écartant le style purement 
figuratif, l'essentiel est que chaque œuvre interagisse avec la 
sensibilité et le moi profond de l'observateur. 

 
Références récentes : 

- 2018 : Exposition à la Mairie de St-Nom-la-Bretêche du 19-30/05 ; 
- 2018 : invité d’honneur, exposition des Chevalets d’Orgeval du 

25/11 au 02/12 ; 
- 2018 : Art3F Paris, Lyon et Bordeaux. 

Adresse de l'atelier : Montainville. 

Adresse email : thierry.benne-darses@bbox.fr 

Téléphone :  06 63 58 97 32  

Site Web : https://www.tbd-sculpturesraku.com/  
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BENVENISTE JOYCE 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : « Coloriste de talent, et en définitive, aussi, poète du 
pinceau, Joyce Benveniste est parvenue à faire rimer abstraction et 
émotion, ton et don. Depuis 35ans ses toiles abstraites sont 
"réellement" un cadeau pour l'esprit. Elle offre au regard une œuvre 
lumineuse, sensuelle et sensible, simple dans son abord et sereine 
dans son apport. Regardez, ressentez et prenez. » : Patrick Le Fur 
(critique d‘art). 
 

Références récentes : 
- Expositions régulières à Paris, Cannes, Nice, Antibes …. ; 
- Permanence le dimanche sur le marché d'artistes, boulevard Edgar 

Quinet, Paris. 

Adresse de l'atelier : visite sur demande, "Village Suisse", Paris 
75015. 

Adresse email : joycebenveniste@gmail.com 

Téléphone : 06 09 24 28 15 

Site Web : https://www.artmajeur.com/fr/joycebenveniste/artworks  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BERNIER Christine 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : Christine Bernier est artiste peintre plasticienne 
autodidacte. Elle s’inspire de ses nombreux voyages, de l’infinie 
richesse de la belle nature et de son amour de la danse ; 
instantanéité et mouvement dans l’intensité de la pleine couleur 
ou du monochrome. 

 
 
 
 
Références récentes : 

- Parcours des Artistes, Chavenay ; 
- Talents de Bailly ; 
- Fête de la peinture, Aubergenville ; 
- 2018 : porte ouverte atelier d'artistes, Chavenay. 

Adresse de l'atelier : 4 rue du fort, 78450 Chavenay. 

Adresse email : bernier-christine@orange.fr 

Téléphone : 06 74 71 22 60 

Site Web :   
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BESSON Thaïline 

Domaine de création :  peinture, aquarelle. 

Présentation : le travail de Thaïline Besson se dessine ou se 
peint comme un voyage vers un monde intemporel dont la porte 
d’accès est toute proche. Peu importe le support ou l’outil, il 
s'agit là de trouver l'harmonie entre les couleurs et le geste. 
L’idée étant de mêler tout en subtilité, réalité et imaginaire. 

“La magie devient efficiente quand elle joue sur le rien”. 
                                                                           Nathalie Talec. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2017 : Garden Arty, Bazemont ; 
- 2018 : Salon des artistes, Bazemont. 

Adresse de l'atelier : 14 rue flaville, 78580 Maule. 

Adresse email : thailine.besson@gmail.com 

Téléphone : 06 25 63 04 97 

Site Web : Thaïline - illustratrice (Facebook)    
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BILLARD Jean-Pierre 

Domaine de création :  sculpture. 

Présentation : Jean-Pierre Billard réalise des sculptures sur 
bois de statues religieuses médiévales. Les statuts sont en 
noyer et mesurent près d'un mètre de hauteur. 

 
 
 
 
 
 
 
Références récentes : 

- Salon des artistes, St Nom-La-Bretèche ; 
 2018 : porte ouverte, atelier Jouy en Josas, juin. 

Adresse de l'atelier : La Cour Roland à Jouy en Josas. 
Adresse email : jean.pierre.billard@cegetel.net 
Téléphone : 01 34 62 92 93 

Site Web :                 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BISCH Claude  

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : photographe depuis longtemps, Claude Bisch 
avait laissé cette activité avant de prendre sa retraite. La liberté 
de retrouver plus souvent la nature, l'Afrique où il a longtemps 
vécu et la Corse, lieu des origines de son épouse, l'ont poussé à 
renouer. Les pixels ont fait le reste ! C'est vrai que la révolution 
numérique aide au déclenchement et à la création, mais c'est 
aussi vrai que la nature reste pour lui la première des 
motivations. 

 
Références récentes : 

- 2015 : Salon des Photographes de Neauphle-le-Château ; 
- 2016 : Faucons on the rocks ; 
- 2017 : Afrique plurielle, sourires singuliers. 

Adresse de l'atelier : 90 route des chaises, 78125 Raiseux. 
Adresse email : cl.bisch@orange.fr  

Téléphone : 01 34 83 40 26 

Site Web : https://boutdbrousse.jimdo.com/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BOIZOT François 

Domaine de création :  photographie aérienne. 

Présentation : depuis son enfance, François Boizot a 
développé un goût pour l’observation et la découverte. L’École 
de Cinéma et de Photographie et de nombreux voyages ont 
renforcé sa passion. Associé à sa formation de pilote privé, 
François Boizot a trouvé des visions surprenantes de la terre et 
de l’eau, des complémentarités de formes et de couleurs avec 
lesquels il crée des tableaux. 

 
 
Références récentes : 

- 2016 et 2017 : Salon des Photographes, Neauphle-le-Château ; 
- 2017 : Ferme Brillon à Chavenay ; 
- 2016 : Les Arts d’Été, Lyons la Forêt. 

Adresse de l'atelier : Verneuil sur Seine. 

Adresse email : jfboizot@free.fr 

Téléphone : 06 62 05 94 66 

Site Web : http://www.boizot.eu 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BOUDON Pierre 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : Pierre Boudon est auteur photographe et 
explorateur urbain français. Sa curiosité et son goût pour 
l’aventure l’ont toujours attiré vers des lieux insolites. 

 
 
 
 
 
Références récentes : 

- Exposition The ours Galerie Provence Alpes Côte d'Azur ; 
- Exposition à la BARBACANE Beynes ; 
- 12e Salon des Photographes de Neauphle le Château ; 
- Maurep'art 2017. Salon d'art amateur. 

Adresse de l'atelier : 2 rue Mulochon 78650 Beynes 

Adresse email : boudon.pierre@yahoo.fr 

Téléphone : 06 72 72 49 96 

Site Web : https://boudonpierre.wixsite.com/urbexproject 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BOUKEROUI Rita 

Domaines de création : peinture & aquarelle. 

Présentation : Rita Boukeroui est à la retraite depuis 8 ans et, 
depuis ce temps, s'implique activement dans la peinture, 
notamment l’aquarelle. Cette technique lui correspond 
parfaitement. Elle est membre de l’association « Reg’Art 78 » qui 
a pour objectif de promouvoir une vraie dynamique artistique au 
sein de la commune de Saint-Nom-La-Bretèche. 

 
 
Références récentes : 

- 2018 : Salon artistes, Mairie de St Nom la Bretèche, 17/11 au 2/12 ; 
- 2018 : Exposition à la Maison des associations, 21 au 24/09 ;  
- 2018 : Vernissage 2018 à la Maison des associations, 21/09. 

Adresse de l'atelier : Maison des associations : 9, route de St 
Germain à St Nom la Bretèche. 

Adresse email : rita.boukeroui@orange.fr 

Téléphone : 06 84 20 21 41 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

BURGOGUE Corine 

Domaine de création : sculpture. 

Présentation :  Corine Burgogue utilise ce qui lui "tombe sous 
la main". Elle crée avec de la terre, de la ferraille, du papier, du 
plastique et une mixture spéciale pour relier l'ensemble. Elle 
donne à chaque création un nom en jouant avec les mots. Sa 
démarche artistique est plutôt déstructurée ! Il s’agit souvent 
d’un animal, qui se crée lui-même ! Elle commence par une 
vague idée, et puis tout d’un coup ‘voit’ ce qu’il faut faire. Les 
noms, comme les sculptures, sont originaux ; d’une humeur 
joyeuse et font souvent sourire… 

 
Références récentes : 

- Dada Galerie – Artiste permanente – Feucherolles. 

Adresse de l'atelier : 2 allée des romarins, 78860 St-Nom-la-
Bretèche. 

Adresse email : burgorgue.corine@gmail.com 

Téléphone : 06 61 85 92 13 

Site Web : https://corine-burgorgue.wixsite.com/site  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CAMPOSS Claudia 

Domaines de création :   
- peinture, dessin, gravure, sculpture,   
- photo, installation, vidéo, performance. 

Présentation : Claudia Camposs propose une 
réflexion sur la condition de vie des peuples 
indigènes et de l’environnement (le nôtre et le 
leur) en contact avec la société 
contemporaine. 

Références récentes : 
- 2005 : Discover Brazil : 21 contemporary positions - Ludwig Museum, Coblence, Allemagne ; 
- 2016 : Terres Indigènes, Chapelle Saint Jean, Fontenay le Fleury, France ; 
- 2019 : Terres Indigènes, Espace Culturel Philippe Noiret, Les Clayes sous-bois. 

Adresse de l'atelier : 9, chemin des déserts, 78650 Beynes. 

Adresse email : terras.indigenas83@gmail.com 

Téléphone : 06 72 50 08 01 

Site Web : https://claudiacamposs.wixsite.com/art-contemporain/peintures et           
http://claudia.camposs.free.fr/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CAPOT BÉCHET Fabienne 

Domaine de création :  peinture acrylique. 

Présentation : la peinture de Fabienne Capot Béchet est sa 
Liberté ! Vous y trouverez ses états d'âme, ses espoirs, ses 
envies et ses joies. Ses spatules ont remplacé le stylo qui 
accaparait ses pensées depuis plus de quarante années. Tout 
peut se dire, tout peut s'avouer, la vie est si intense ! Confier au 
regard du monde ce que le cœur renferme ressemble à un jeu 
que Fabienne trouve passionnant. Nos yeux ne sont pas les 
siens, gardons chacun notre vision des choses mais offrons-
nous le plaisir de partager nos ressentis ! 

 
Références récentes : 

- 2018 : Inauguration Villa Bellevue, Nezel, le 1er juin ; 
- 2018 : Expo" le Gothique", Bazemont, les 24 et 25 novembre ; 
- 2018 : Expo les " 3A", Aulnay-sur-Mauldre, les 1 et 2 décembre. 

Adresse de l'atelier : 

Adresse email : fabiennebechet7@gmail.com 

Téléphone : 06 11 35 15 91 

Site Web : page Facebook : "Laisse aller la peinture".        
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CATHALA Hana 

Domaine de création : sculpture sur grès. 

Présentation : depuis sa rencontre avec la terre à modeler, il y 
a 5 ans, Hana n'arrive pas à en détacher ses mains. Elle teste 
des techniques différentes, n'a pas encore « son style » et ne 
souhaite pas s’attacher à une forme parce que l’univers nous en 
offre une multitude. Hana a envie de passer ses doigts sur 
chaque forme. Hana est une exploratrice éternelle… 

 
 
Références récentes : 

- 2014 : première exposition solo à Maule ; 
- 2014 à 2018 : Bazemont, Maule, Mantes la Ville, Villennes sur 

Seine, Porcheville, Aulnay sur Mauldre dans les Yvelines, 
Marienbad et Prague à République Tchèque ; 

- 2017 et 2018 : GardenArty de Bazemont. 

Adresse de l'atelier : atelier collectif de Beynes. 

Adresse email : hanacathala@yahoo.fr 

Téléphone : 06 34 07 73 19 

Site Web : http://www.spaconsulting.eu/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CATRY Pascal 

Domaine de création :  sculpture de zinc. 

Présentation (60 à 70 mots) : témoin écologique des 
agressions ou caresses dont il nous protège, le zinc, en 
vieillissant, en inscrit les traces sur sa peau. Dans l’homme 
comme dans le métal, Pascal Catry cherche le meilleur et le 
plus sensible avec sobriété et délicatesse. Il transforme la 
matière en une plaque photographique de nos paysages 
intérieurs. 

 
 
Références récentes : 

- 2016 & 2018 : "Empreintes" concept store Ass. Atelier d'Art de 
France, Paris ; 

- 2018 : Musée Départemental des Hautes-Alpes, Gap (05) ; 
- 2019 : Galerie DADA, Feucherolles (78). 

Adresse de l'atelier : 9 place de l'Église, 60240 Montjavoult. 
Adresse email : catry.pascal@gmail.com 

Téléphone : 03 44 49 23 12 

Site Web : http://pascalcatry.jimdo.com  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHAPUIS Michèle 

Domaine de création :  pastel. 

Présentation : passionnée par la mer, Michèle Chapuis a choisi 
le pastel pour représenter le ciel et l'eau, les couleurs et les 
lumières toujours changeantes qui la fascinent. Elle a 
commencé le pastel dans un atelier privé en peignant des 
paysages, surtout des marines. Elle a ensuite pris des cours 
avec un maitre pastelliste pour améliorer sa technique et 
diversifier les sujets. Elle a depuis enrichi sa production en 
traitant de nouveaux thèmes : animaux, portraits, natures 
mortes... 

Références récentes : 
- Salon des artistes de Crespières, tous les ans en mars ; 
- 2017 : Salon des artistes de Saint-Nom-la-Bretèche, 4 au 19 mars ; 
- 2018 : Expositions individuelles et collectives (Reg'art 78). 

Adresse de l'atelier : 32 rue de Moncel, 78121 Crespières. 

Adresse email : mailto:michapuis@neuf.fr 

Téléphone : 06 85 80 25 56 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHARLES Alexis  

Domaine de création :  photographe. 

Présentation : photographe amateur passionné, Alexis Charles 
s’est spécialisé dans la photo de paysages nocturnes et 
crépusculaires. Ce Plaisirois de 44 ans a ainsi sillonné durant 
plus d’un an les lieux emblématiques de sa ville avec son 
appareil photo en bandoulière afin de partager cette vision 
éphémère orchestrée par les astres. 

 
 
Référence récente : 
- 2018 : Exposition « PLAISIR EN 16/9ème » au Théâtre Espace 

Coluche (78370 Plaisir) du 15 /09 au 09/11. 

Adresse de l'atelier :  

Adresse email : alexis.charles78@gmail.com 

Téléphone : 06 80 309 309 

Site Web : pages Facebook et Flickr (Pseudo : Alx78 
Photography). 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHARRIT Damien 

Domaine de création : illustration numérique. 

Présentation : illustrateur autodidacte, Damien Charrit puise 
son inspiration dans les airs. Les avions le fascinent et il en a 
fait son terrain de jeu. Réalisées avec un ordinateur et une 
tablette à dessin, ses œuvres sont 100% numériques. 
Largement influencées par les illustrations publicitaires des 
années 40, celles-ci sont exécutées à l’aide d’outils modernes 
mais avec la même passion. 

 
 
Références récentes : 

- 2019 : Exposition aérographisme, Mairie de Vélizy, 14/01 ; 
- 2018 : Exposition pour la Fondation Air France, Roissy, 06/12 ; 
- 2018 : couverture du Magazine « Le Fana de l’Aviation », 01/11. 

Adresse de l'atelier : Vélizy-Villacoublay. 

Adresse email : damiencharrit@gmail.com 

Téléphone : 06 63 21 83 34 

Site Web : http://www.damiencharrit.com   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHASSAT Chantal 

Domaines de création :  peintures à l'huile, à l'encaustique, 
monotypes, installations. 

Présentation : depuis une douzaine d'années Chantal Chassat 
aime explorer et diversifier les techniques pour les mettre au 
service de sa recherche artistique centrée autour des images de 
la pensée. Depuis 10 ans, elle fait partie d'un atelier de création 
contemporaine (Atelier Claudia Camposs à Beynes). 

 
 
 
Références récentes : 

- 2012 & 2014 : Montigny le Bretonneux ; 
- 2015 : Maule ; 
- 2018 : Plaisir. 

Adresse de l'atelier : Atelier Claudia Camposs à Beynes. 

Adresse email : ch.chassat@wanadoo.fr 

Téléphone : 06 81 00 15 21 

Site Web : http://chantalchassat.monsite-orange.fr/          
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHASTRES Solveiga 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : suggestives, semi figuratives, semi abstraites, les 
peintures de Solveiga Chastres proposent un niveau de détail qui 
laisse une grande place à l’imaginaire et au rêve. Son plus grand 
challenge est de réussir à exprimer ses émotions au travers de son 
travail qui se retrouve dans de nombreuses collections privées en 
France, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, Belgique, 
Luxembourg, Italie, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande, Lettonie, 
au Maroc et en Australie. 

Références récentes : 
- 2018 : Exposition permanente, Galerie Carré d'Artistes, Amsterdam ; 
- 2019 :  ART 3F Paris, février ; 
- 2019 : Exposition permanente, Galerie Carré d'Artistes Soho, Prince 

Street, New York. 

Adresse de l'atelier : La Briqueterie de Feucherolles, Bâtiment les 
Vignes 2ème étage, 78810 Feucherolles. 

Adresse email : contact@solveiga.fr 
Téléphone : 06 22 73 24 32 

Site Web : https://www.solveiga.fr  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHERRIER Jérôme 

Domaine de création : photographie. 

Présentation :  passionné d’images, Jérôme Cherrier pratique 
la photo numérique depuis plus de 10 ans. Les milieux sont ses 
terrains de jeu favoris. La série présentée est intitulée « Tête en 
l’air » ou comment regarder notre environnement 
différemment…  
 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Voies Off de Arles ;  
- 2018 : Art Talent Guyancourt ; 
- 2019 : Maurep’art, Invité d’honneur. 

Adresse de l'atelier : 

Adresse email : jerome.cherrier@gmail.com 

Téléphone : 06 25 78 31 77 

Site Web : http://jeromecherrier.com/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CHOUX Anne Laure 

Domaine de création :  peinture acrylique sur toile. 

Présentation : pendant plus de 25 ans à l'étranger, Anne Laure 
Choux a eu l'occasion de rencontrer de nombreux artistes. Ces 
rencontres lui ont permis de développer différentes techniques 
et ont donné lieu à de passionnants échanges. De retour depuis 
2013, elle se consacre principalement à la peinture acrylique au 
couteau dans son atelier tout en prenant part aux différentes 
expositions dans la région.                                                                       

 
Références récentes : 

- 2018 : Exposition de groupe à la M.A.S en septembre ; 
- 2018 : Salon des artistes de St Nom-la-Bretèche en décembre ; 

2019 : Exposition en cours à Paris sur le thème de la musique 
jusqu'au 25 janvier.                                       

Adresse de l'atelier : 5 avenue du pays de Galie, 78860 Saint-
Nom-la-Bretèche. 

Adresse email : annelaurechoux@gmail.com 

Téléphone : 06 30 07 50 04 

Instagram : @al_choux  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

COELHO Daniella 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : certaines œuvres de Daniella Coelho célèbrent 
le cycle de la création au travers du rayonnement de poussières 
d’étoiles et des compositions cellulaires multicolores. Elles 
donnent à ressentir l’émergence constante de l’immensité des 
interdépendances, parfois invisibles mais toujours sensibles, 
entre la nature, les êtres vivants et le cosmos. D'autres invitent à 
quitter le concept de l’art et à entrer dans la pulsation du cœur 
de l’artiste. Pulsation qui nous relie à ses acrobates aimants et 
parfois amants, tendres ou dansants et toujours joyeux d’être ! 
Références récentes : 

- 2019 : Galerie Alfred de Vigny Voisins, du 4 au 18 janvier ; 
- 2019 : Hélium prend l'air, Maison Decauville, Voisins le 

Bretonneux, du 19 janvier au 3 février ; 
- 2019 : Salon du Colombier, St Arnoult, du 29 mars au 7 avril. 

Adresse de l'atelier : 

Adresse email : daniellacoelho12@gmail.com 

Téléphone : 06 62 69 44 31 

Site Web :          
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

COISSAC Bénédicte 

Domaines de création :  peinture & sculpture. 

Présentation : les créations de Bénédicte Coissac sont 
inspirées par les arômes des vins ; les bouchons de liège sont 
très présents dans cette série. 

 
 
 
 
 
 
Référence récente : 

- 2015 : Exposition à Maule en Février. 

Adresse de l'atelier :  6 rue de la butte, 78640 Villiers-saint-
Frédéric.       

Adresse email : bcoissac@laposte.net 

Téléphone :  06 64 23 25 33 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

Collectif Plane Art 

Domaines de création :  peinture & origami. 

Présentation : un groupe d'artistes constitué de Marée 
Noire, Éric Kilat, Cyril Larvor, Manuel Belhamissi, Ariane 
Pasco et Emmanuel Pertuisot. 

 

 

 

 

 

 

Sites Web respectifs :  
http://galerie-m-noire.e-monsite.com/album-photos/ 
https://www.kilat.eu/ 
https://www.instagram.com/cyrillarvor_blackbird/ 
https://www.facebook.com/acaciacoworkingspace/ 
http://www.nice-art.net/ 
http://www.emmanuel-pertuisot.com/galleries Photo œuvre Marée Noire 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

COLOMBO Chantal 

Domaines de création :  peinture, pastel à l'huile et sculpture. 

Présentation : après avoir été mannequin puis créatrice de 
vêtements de prêts à porter, Chantal Colombo suit les cours de 
Catherine Coulon de 2014 à 2016 puis de Benoît Quesnel en 
2017. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2016 : Salon des Arts de Porcheville, prix du public, mars ; 
- 2016 : 17ème Salon du Val de Mauldre, septembre : prix du public 

(femme africaine) et prix du pastel (dos nu). 

Adresse de l'atelier : 2 hameau des Flambertins, 78121 
Crespières. 

Adresse email : mailto:chantaldicomo@orange.fr 

Téléphone : 06 52 51 92 69 

Site Web : http://pastelethuile.simplesite.com/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

Compagnie MehDia 

Domaine de création :  danse. 

Présentation : créée en 2012 par Medhi DIOURI, la 
compagnie MehDia puise son énergie dans la création 
chorégraphique et l’initiation aux pratiques de la danse 
Hip-Hop. Une place importante est donnée à 
l’improvisation pour que chaque danseur exprime les 
liens singuliers tissés avec la culture Hip-hop.  

La compagnie MehDia, développe un travail d’action 
culturelle autour de ses créations ; les jeunes des 
Clayes-sous-Bois entrent dans la danse… Cinq d’entre 
eux, issus de la structure Jeunesse Cap’Ados, ont 
participé à une création artistique et chorégraphique. Ils 
ont appris et se sont produis avec des artistes 
professionnels sur la scène de l’Espace Philippe Noiret 
en novembre 2018 et février 2019.  

Andréa, Anaëlle, Dialla, Emy et Lise ont suivi le parcours 
obligatoire pour tout artiste qui veut se produire sur scène 
:  audition, résidence artistique et répétitions générales 
avant le show devant le grand public. 

 

Références récentes : 
- 2018 : MehDia, Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois, 23 novembre et 18-19 

février 2019 ; 
- 2019 : Café-Floor, 8 mars au CCN (Créteil) / 6 avril à l’Espace des Arts (Chalon-sur-

Saône) / 21 mai au CCN (Belfort) / 28 juin au Festival Jour de Danse (Corbigny) ; 
 2019 : The Floor, 29 juin au Festival Jour de Danse (Besançon). 

Adresse de l'atelier : Compagnie MehDia, Les ClayessousBois (78) 
Adresse email : cie.mehdia@gmail.com 

Site Web : https://ciemehdia.com 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

CONTE Jean-François  

Domaine de création :  photographie. 

Présentation :  Jean-François Conte se consacre à la photo 
animalière, prolongement naturel de la pêche, activité pratiquée 
pendant son enfance et nécessitant les mêmes qualités : 
observation, connaissance de la faune et du climat et … 
patience. Chaque sortie fait naitre l’espoir d’une émotion offerte 
par des moments rares dont le partage au travers d’une image 
devient magique. 

 
 
 
 
Référence récente : 

- 2017 : Festiphotos. 

Adresse de l'atelier : Fanphotos. 
Adresse email : jean-francois.conte@wanadoo.fr 

Téléphone :  

Site Web :   
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

COQUILLARD Maryse 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : Maryse Coquillard a très tôt été attirée par le 
dessin pour ensuite s'orienter vers la peinture à l’huile. C’est 
pour elle un moyen de recul et de pause dans un monde qui va 
de plus en plus vite. Au travers de chaque toile, elle tente de 
transmettre un ressenti, une part d'elle-même, espérant que les 
gens y seront plus ou moins sensibles. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Neauphle-le-Château, mai ; 
- 2018 : St Denis, septembre ; 
- 2019 : Maule, de mars à mai. 

Adresse de l'atelier : 16 rue des LYS, 78640 St Germain-de-la-
Grange. 

Adresse email : maryse.chauvin@free.fr 

Téléphone : 06 14 01 83 69 

Site Web : https://marysecblog.com/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

COUGNY Nathalie 

Domaine de création : peinture (huile). 

Présentation :  artiste peintre depuis 1996, fidèle à sa démarche, 
l’expression  de  la  peinture  de Nathalie Cougny  se  rattache au 
mouvement existentialisme dans sa vision libre du ressenti, se 
détachant du jugement porté par autrui sur la société et ce qui 
l’entoure. Dans cette quête de soi, enfermant une « angoisse » 
positive, elle cherche sa vérité en posant des « instants » qui 
donnent un sens à sa vie. L'angoisse est toujours angoisse du 
néant et aussi angoisse devant sa propre liberté, ici elle désigne 
l'expérience de l'existence humaine. 

Références récentes : 
- 2018 : Nuit blanche des galeries de La Baule - 4 au 17 août ; 
- 2018 : Hôtel Crayon Paris - 2 avril au 30 juin ; 
- 2018 : 3ème Biennale de Versailles - 3 au 8 avril. 

Adresse de l'atelier : 5, la Gaillarderie 78590 Noisy le Roi. 

Adresse email : nathalie.cougny@free.fr 

Téléphone : 07 71 07 23 53 

Site Web : http://www.nathaliecougny-peintre.com/       
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DANET Florence 

Domaine de création :  sculpture. 

Présentation : bobine de fil de fer, Florence Danet tord le fil, le 
tortille, le désentortille et au fil de ses pensées, une forme naît. 
Le fil s’emmêle parfois … Ses mains, ses doigts peinent à 
dompter ce fil puis au final, l’équilibre s’impose dans une 
attitude, une émotion. Lucien, Denise, Mistinguette et les autres 
prennent vie au fil de ses envies, au fil de sa vie aussi. Tout 
entortillés, fragiles et solides à la fois, ses bonshommes 
deviennent le fil rouge de sa vie. 

 
 

 

Adresse de l'atelier : 56 avenue de la république, 78640 
Neauphle-le-Château. 

Adresse email : tiflocreation@gmail.com 

Téléphone : 06 30 69 50 87 

Instagram : floo_sculpteur  /  Page Facebook : Floo           
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

de GIVRY Jacques 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : photographe-éditeur, Jacques de Givry est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages de photographie répartis sur 
deux collections, « l’Esprit des Lieux » et « Mémoire et 
Lumières ». Parcs, jardins, villages, rivages sont ses thèmes de 
prédilection, avec une grande exigence sur la composition, la 
qualité d’impression et la pertinence des textes. Par ailleurs il 
préside l’association environnementale et patrimoniale agréée 
« les Amis du Grand Parc de Versailles », pour la sauvegarde et 
la mise en valeur de la Plaine de Versailles, de la Vallée de la 
Bièvre et du Plateau de Saclay.  

 

 
Référence récente : 

- 2018 : Salle Gothique de Saint-Emilion, du 13/11 au 2/12. 
 
Adresse email : jdgpublications@wanadoo.fr 
Téléphone : 06 85 53 15 12 

Site Web : http://www.jdgpublications.com  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

de SAINT MARTIN Laurence 

Domaines de création :  
- gravures (eaux-fortes polychromes), 
- installations. 

Présentation : Laurence de Saint Martin aime cisailler les cuivres, les 
graver à l’acide pour ensuite les rassembler sous les langes de la presse en 
un seul motif. Elle encre d'abord son travail en noir, pour vérifier la densité 
de l'encre déposée dans les sillons. Elle apporte ensuite la couleur en un 
seul passage. Elle trouve son inspiration auprès de poètes contemporains. 

 
Références récentes : 

- 2018 : Exposition « Ils Sont Trois » - novembre (Neauphle-le-Château, France) ; 
- 2018 : Exposition Art Sacré Actuel ASAR#2 - novembre (Reims, France) ; 
- 2018 : Exposition « Réflexion » - juillet/août (Ithaca, USA). 

Adresse de l'atelier : Saint-Germain-de-la-Grange. 

Adresse email : laurence@desaintmartin.fr 

Téléphone : 06 60 9510 71 

Site Web : https://www.manifestampe.org/page-personnelle/10564 

Instagram : ldsm_gravures     
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

de SAINT-LUC Olivia 

Domaine de création : sculpture, designer de petit mobilier. 

Présentation : équilibre et déséquilibre, lourdeur et légèreté, 
pleins et vides, dureté et souplesse, froideur et chaleur des 
matériaux sont les contradictions dans lesquelles Olivia de 
Saint-Luc puise son énergie et son inspiration. C’est le fil 
conducteur, qui participe à une construction souvent 
géométrique et structurée tirant parfois vers l’architecture ou se 
rassemblent des formes répétées, ou s’imbriquent des 
matériaux de natures différentes. 

 
Références récentes : 

- 2016, Atelier portes ouvertes, Lomé, Togo, novembre ;  
- 2017, Salon des Réalités Nouvelles, Paris, octobre ; 
- 2018, Seine artistique, Houilles (78), décembre. 

Adresse de l'atelier : 1 allée Léon Gambetta, 92110 Clichy. 

Adresse email : oliviadesaintluc@sculpture-metal.fr 

Téléphone : +33 6 76 67 41 01 

Site Web : http://www.sculpture-metal.fr/   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DELMAS Patrick 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : Patrick Delmas, chef de cabine, a beaucoup 
voyagé et élargi considérablement son horizon. Le "street art" à 
travers le monde lui a permis d’exposer au Grand Palais. D’autres 
reportages sur le Vietnam, la Birmanie, Madagascar, le Zanskar 
ont suivi. Passionné de rencontres, d’autres façons de vivre, il 
fixe à travers son objectif de précieux moments fugaces pour que 
perdure leur souvenir. 

Références récentes : 
- 2018 : 15 ème Salon Européen, Belgique, Beffroi de Bruges, juillet ; 
- 2018 : Place des photographes, Arles, durant le festival ; 
- 2018 : Salon d’Automne, Paris en octobre ; 
 2019 : Palais des congrès du Mans, Salon international du portrait, 4 

janvier au 4 mars.                             

Adresse de l'atelier : 
Adresse email : prjdelmas@orange.fr 
Téléphone : 06 73 03 68 28 

Site Web : http://www.patrickdelmas.photography  
Catalogue des Exposants 

http://www.patrickdelmas.photography/
mailto:prjdelmas@orange.fr
mailto:prjdelmas@orange.fr
http://www.patrickdelmas.photography/


JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DESRUES Jacky 

Domaine de création : sculpture.  

Présentation : Jacky Desrues travaille le métal depuis 1956. La 
carrosserie lui a permis d'acquérir un savoir-faire complet. Il 
crée aujourd'hui des lampes, habille des caisses en bois et 
réalise des consoles. Il crée également des personnages et des 
petites saynètes. 

 
 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Dada Galerie –Feucherolles, juin ; 
- 2017 : Parcours des artistes de Chavenay, septembre. 

Adresse de l'atelier : 4 rue de Villepreux, 78450 Chavenay. 

Adresse email :    

Téléphone : 06 76 66 52 41 

Site Web :           
Catalogue des Exposants 



JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DROUSSENT Éric 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : « Le véritable voyage ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux », 
écrivait Proust. Un voyage au pays de l’imaginaire, sur les 
chemins de traverse menant aux frontières de l’absurde. 
L’inattendu et le paradoxal inspirent ces images : changez le 
quotidien bien réel de ces objets par un autre irréel, mais 
crédible et entrez dans l’univers poétique de ces images.  
 
Références récentes : 

- 2018 : Parcours Voies Off 2018, Arles ; 
- 2018 : Galerie l’Atelier de Belleville, Paris ; 
- 2018 : Festival Les Photographiques, Le Mans. 

Adresse de l'atelier : 21 rue de Villancy, 78640 Neauphle-le-
Château. 

Adresse email : contact@droussent.fr 

Téléphone : 06 99 83 84 11 

Site Web : http://www.droussent.fr/       
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DUBLEUMORTIER Nathalie 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : « Le monde est ma représentation… », telle est 
la devise de l’artiste, qui s’inspire de l’art brut pour travailler une 
vision de l’humanité. Ce sont les émotions qui dictent le trait, 
sans souci du réalisme. Il s’agit de dire plutôt que de montrer. 
L’œuvre est un questionnement sur la part sombre des 
humanités. 

 
 
Références récentes : 

- 2018 : Salon des I-réels, Yvelines, octobre ; 
- 2018 : Salon d’Automne, Paris ; 
- 2019 : Maison Decauville, Voisin le Brtx, janvier/février. 

Adresse de l'atelier : 89 ter rue Nationale, 78 La Queue-lez-
Yvelines. 

Adresse email : nathalie.dubleumortier@wanadoo.fr 

Téléphone : 01 34 87 57 98 

Site Web : http://dubleumortier.free.fr/          
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DUGUET Bernard 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : ancien élève des Arts Appliqués et ex-gérant de 
société spécialisée dans le domaine de l’agencement d’intérieur, 
Bernard Duguet a consacré une grande partie de ses loisirs à la 
peinture ainsi qu’à la réalisation de vitraux. Il est aujourd'hui 
membre de l’académie de Peinture de l’Abbaye de Poissy et 
privilégie la technique du pastel qui reste son mode 
d’expression favori. 
 
Références récentes : 

- 2015 : lauréat à l’exposition de peinture du Centre Artistique de 
Poissy avec la présentation d’un pastel ; 

- 2017 : prix de la ville de Triel-sur-Seine ; 
 2018 : prix du public de la ville de Vernouillet. 

Adresse de l'atelier : 47 rue Aristide Briand, 78540 Vernouillet. 
Adresse email : duguetfamille@yahoo.fr 
Téléphone : 06 25 57 12 30 ou 01 39 71 66 98 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

Duo Flûte & Piano 

Domaine :  musique. 

Présentation : Madeleine Chassang et Chantal Fraysse, 
enseignantes au Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Paris (CRR, 14 rue de Madrid), ont formé de 
nombreuses générations de flûtistes et de pianistes 
durant leurs 40 années de carrière. Elles se sont 
produites régulièrement lors de stages d’été à la Côte 
Saint-André, à Saint-Cast ou à Dinard et prennent 
toujours plaisir à retrouver la scène. Leur complicité est 
indéniable et leur enthousiasme communicatif. 

Références récentes : 
- 2018 : Cercle de Mélomanes, Versailles (78), 18 mars ; 
- 2018 : Concert, église de Montireau (28), 2 juin ; 
- 2019 : Animation, Les-Clayes-sous-Bois (78), 8 février. 

Adresse de l'atelier : 
Adresse email : madeleine.chassang@orange.fr 
Téléphone : 06 88 75 97 33 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

DURAND Monique 

Domaines de création : peinture & aquarelle. 

Présentation : tout comme l’œil du photographe capte la nature, la 
flore, la beauté du lointain ou le cœur d’une fleur, la multitude de 
leurs couleurs stimule la liberté de pensée de Monique Durand, 
l’interprétation, le partage d’un rêve. Sa force de vivre, son ressenti, 
s’expriment à travers l’hyperréalisme de ses aquarelles, en passant 
de l’iris à la pensée, de la rose au chardon, du coquelicot à la 
pivoine et bien d’autres sujets de prédilection, toujours dans la 
lumière, l'attitude positive. La mer, son horizon, ses lumières, l’ont 
entraîné dans un « lâcher prise », vers des peintures plus 
suggérées, évanescentes. 

Références récentes : 
- 2014 : Exposition personnelle, Chambourcy, novembre ; 
- 2018 : Salon des artistes, Bazemont, 24-25 novembre ; 
- 2018 : 26ème salon des arts, Chambourcy 10-18 mars. 

Adresse de l'atelier : 4 allée des Ecuyers, 78240 Chambourcy. 

Adresse email : modurand78@gmail.com 

Téléphone : 01 30 65 38 16 - 06 99 25 91 91 

Site Web : https://www.artmajeur.com/modurand78 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

FOURNIER Véronique 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : au fil des ans, la peinture est devenue pour 
Véronique Fournier un hobby qu'elle partage avec des amis de 
l'association 'Reg'Art' de Saint-Nom-la-Bretèche. Elle aime 
peindre au couteau car cette technique lui permet de travailler 
les textures et les couleurs avec une grande liberté et beaucoup 
de spontanéité. Ses sujets de prédilection sont les paysages de 
mer, les vues urbaines et les animaux. 

 
 
Références récentes : 

- 2014, 2017 et 2018 : Salon des artistes, St Nom-La-Bretèche ; 
- 2014 à 2018 : Maison des associations, St Nom-La-Bretèche ; 
- 2017 et 2018 : Salon des artistes, Crespières.  

Adresse de l'atelier : maison des associations, 9 route de Saint 
Germain, 78860 Saint-Nom-la-Bretèche. 

Adresse email : Brunoverofournier@yahoo.fr 

Téléphone : 06 70 10 18 86  

Site Web :          
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GAY Karen 

Domaines de création : orfèvrerie, sculpture & joaillerie. 

Présentation : orfèvre autant que joaillière, Karen Gay forge l’argent et 
l’or, exploite le cercle pour créer de l’ampleur et donner naissance à des 
courbes et des volutes. Sa technique de prédilection est un travail de 
fusion, de réticulation ou la flamme décompose le métal solide pour le 
transformer en semi-liquide : cela conduit à une fusion des matières, 
donnant des œuvres uniques, déstructurées, brutes et organiques, 
comme jaillies d’un volcan. 

 
 
Références récentes : 

- 2018 : Exposition « Efterfesten » Rundetarn Copenhague Danemark, de 
décembre à janvier 2019 ; 

- 2018 : Salon des Créateurs de Viroflay, décembre ; 
- 2018 : Exposition « Secrets de Bijoux » Palais de la Bourse, Lyon, octobre. 

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : karen.gay@galerie-kmg.com  

Téléphone : 01 30 54 52 70 

Site Web : http://www.galerie-kmg.com/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GENIN Alexandra 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : Alexandra Genin utilise l’acrylique. Elle travaille 
principalement au couteau et au pinceau. Elle aime mélanger le 
réalisme et l’abstrait, l’irréel et l’illusion. Face à sa toile, elle 
laisse courir son imagination, se laisse guider par la spatule, 
explore l’espace et aime travailler le blanc et le noir.  Alexandra 
joue avec les formes, les superpositions de couches, la matière 
et les contrastes en recherchant l’harmonie et l’équilibre. Son 
thème de prédilection est la nature et plus particulièrement le 
bouleau. 

Références récentes : 
- 2018 : 153ème Salon de Versailles, Versailles, 4-16 décembre ; 
- 2018 : Salon d’Automne, Orgeval, 25 /11 au 2/12 ; 
- 2018 : Tentations Abstraites, St nom la Bretèche, 17/11 au 2/12. 

Adresse de l'atelier : 12 Route de Ste Gemmes, 78860 St-
Nom-la-Bretèche. 

Adresse email : a_genin@yahoo.fr 

Téléphone : 06 07 51 37 38 

Site Web : http://lestableauxdalex.blogspot.com/        
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GERBERT Chantal 

Domaine de création :  encadrement et vitrine. 

Présentation : depuis des années, Chantal Gerbert réalise en 
amateur des encadrements et des vitrines par passion d’un 
travail minutieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Référence récente : 

- adhérente de Reg’Art 78 de Saint-Nom-la-Bretèche. 

Adresse de l'atelier : 

Adresse email : chantal.gerbert@free.fr 

Téléphone : 06 16 85 37 43. 

Site Web : 
Vitrine : La cuisine provençale (38 cm x 26 cm) 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GIAFFERI Pierre (alias César Luciano) 

Domaine de création : peinture (huile et acrylique). 

Présentation :  70 ans, retraité ingénieur de l’industrie 
automobile depuis 2005, Pierre Giafferi consacre ses loisirs à 
la peinture. Ses thèmes de prédilection sont les voitures 
anciennes qu'il restitue dans des décors contemporains ; les 
terrasses de cafés et les scènes de vie dénichées au fur et à 
mesure de ses voyages. Il suit les courts de l’atelier "Pièce 
Unique" de Fourqueux.   

 
 
Références récentes : 

- 2008 à 2018 : Expositions de groupe à Bazemont ; 
- 2016 : Exposition personnelle au restaurant Cardinal à Maule ; 
- Marché de l’art à Saint Germain en laye. 

Adresse de l'atelier : 1 avenue du maréchal Foch à Poissy. 

Adresse email : p-giafferi16@orange.fr 

Téléphone : 06 79 64 47 19 

Site Web : https://fr.artquid.com/artist/cesarluciano/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GRANAT-TEMPEZ Mireille 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : passionnée de photographie depuis ses 18 ans, 
Mireille Granat-Tempez est attirée par les paysages. Elle profite 
des occasions que lui donnent ses séjours en Bretagne ou en 
vacances au loin, pour réaliser des panoramas sphériques de 
paysages. Elle tente ainsi de donner une image généreuse de la 
nature, les pieds dans l’eau ou la tête dans les nuages. 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Un jour pour l’art, Marly-Le-Roi, Mars ; 
- 2018 : Concours photos panoramiques, Villepreux, Juin ; 
 2018 : Exposition Maison Saint Vincent, Villepreux, décembre. 

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : mtempez@gmail.com 

Téléphone : 06 74 76 08 12 

Site Web :   
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GRONIER Alice 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : Alice Gronier fait partie du club photo Villepreux 
Image Pixel (VIP). Son travail actuel explore les accidents 
visuels et cherche à retranscrire l’atmosphère nocturne des 
lieux. Une série précédente de 6 portraits monochromes, « ah, 
c’est toi !», montre les différentes émotions qui peuvent être 
ressenties lors de la rencontre d’une personne, ici, du 
spectateur. 

 
Références récentes : 
- 2019 : participation à l’exposition « Musique », janvier ; 
- 2018 : parution dans le magazine France photographie, octobre ; 
- 2014 à 2018 : Expositions VIP, Maison St Vincent de Villepreux. 

Adresse de l'atelier : club photo Villepreux Images Pixel (VIP), 
salle du Prieuré, place du Théâtre, 78450 Villepreux. 

Adresse email : alice.gronier@gmail.com 

Instagram : @alicekaleidoscope 

Blog photos : http://alicekaleidoscope.wordpress.com/      
Catalogue des Exposants 

http://alicekaleidoscope.wordpress.com/
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

GUILLOT Michèle 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : Michèle Guillot peint presque essentiellement la 
nature, la terre, la mer. Le ciel qui se manifeste sous différentes 
apparences à travers les saisons et les caprices du temps joue 
un grand rôle dans ses tableaux. 

 
 
 
 
 
Références récentes : 

- Présence dans divers salons de la région ; 
- Arts et artistes à Conflans st Honorine ; 
- Lions Club de Montigny. 

Adresse de l'atelier :  

Adresse email : michele.guillot1@bbox.fr 
Téléphone : 06 62 02 91 27 

Site Web :   
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

HEISSAT DUFLO Cécile 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : Cécile Heissat Duflo capte les images et les 
émotions au quotidien pour les transmettre à travers ses photos 
et ses peintures. Sa curiosité la pousse à explorer différents 
univers (bateaux, paysages, portraits…) et différentes 
techniques (huile, acrylique, et couteau). 

 
 
Références récentes : 

- 2014 : Exposition rencontres des artistes Alpicois, mars ; 
- 2015 : Exposition à la mairie du 4ème Paris, décembre ; 
- 2016 : La nuit des artistes, Saint-Germain-en-Laye, mai ; 
- 2017 : Exposition mairie de Fourqueux, juin ; 
- 2018 : Exposition salle Joe Dassin, Feucherolles, avril. 

Adresse de l'atelier : Bâtiment les Vignes, La Briquèterie, 
Feucherolles. 

Adresse email : cecile22.hd@gmail.com 

Téléphone : 06 60 20 30 81 

Facebook : Cécile Heissat Duflo Artiste peintre 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

HEITZ KRANTZ Agnès 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : la peinture d’Agnès Heitz Krantz est à la croisée 
du paysage et de l’abstraction. Ses abstraits évoquent :  
sédiments, végétaux, lumières. Ses paysages sont des ailleurs, 
territoires imaginaires, qui pourtant convoquent la mémoire de 
lieux et d’émerveillements vécus. Sa peinture a ce quelque chose 
de singulier qui se passe de mots pour nous atteindre et susciter 
l’émotion. 
Références récentes : 

- 2015 : Exposition personnelle, Palais du roi de Rome, Rambouillet ; 
- 2018 ; Séchoir à Peaux, Chevreuse ; 
- 2015/16/17/18 : Porte ouverte atelier d'artistes avec Hélium, 

Neauphle le Château.  

Adresse de l'atelier : 18 rue de la Gouttière, 78640 Neauphle-le-
Château. 

Adresse email : agnes.heitz.krantz@gmail.com 

Téléphone : 

Site Web : https://www.agnes-heitz-krantz.com/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

imaGilaire 

Domaine de création :  photo-graphie. 

Présentation : esthétique et géométrie du quotidien est le fil 
conducteur d’imaGilaire, couple de photographes qui 
recherchent la beauté visuelle au bout de leur rue, le long des 
routes qu'ils empruntent régulièrement. Si leur thème de 
prédilection est l'architecture, ils s’amusent de tous les jeux de 
lignes possibles en brouillant les cartes de la dimension. 

 
 
Références récentes : 

- 2018 : Le Quatre, Argenteuil (95), mai ; 
- 2018 : Avant Seine acte 2, Houilles (78), décembre ; 
- 2018 : Les possibles, Chaumont en Vexin (60), décembre.  

Adresse de l'atelier : sur rendez-vous. 

Adresse email : bourric-houilles@orange.fr 

Téléphone : 06 33 94 12 11 

Site Web : https://www.imagilaire.com/       
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

JOUAN Sophie 

Domaine de création : sculpture. 

Présentation : personnages en territoires conquis ou inconnus, 
personnages ancrés au sol ou suspendus, ils avancent sur des chemins, 
se faufilent entre les passages, glissent, explorent, repoussent les limites 
de l'équilibre. Puis ils oublient le temps qui passe, ouvrent des portes, 
poussés par leur instinct, ils chuchotent, se murmurent des secrets, jouent, 
hurlent de vie... Peu importe, ils s'expriment en mouvement, empruntant 
l'espace comme une aire de jeu, laissant juste derrière eux la trace de leur 
silencieux langage. 

Références récentes : 
- 2017 : Galerie Espace de La Calende / Rouen ; 
- 2017 : Salon de Fontenay le Fleury - Invitée d'honneur ; 
- 2018 : Art en Capital - Comparaisons, Grand Palais, Paris ;    
- 2018 : Rdv d’Art-Espace Christiane Peugeot, Paris ; 
- 2018 : Salon Maurep'Art - Invitée d'honneur, présidente du jury, Maurepas 78. 

Adresse de l'atelier : 23 grande rue, 78770 Auteuil le Roi. 

Adresse email : jouansophie1@gmail.com 

Téléphone : 06 80 78 60 88 

Site Web : https://sophie-jouan.com/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

LAVABRE Angélique 

Domaine de création : peinture (techniques mixtes). 

Présentation : à sa retraite, Angélique Lavabre pensait 
développer d'autres techniques artistiques que le dessin. 
Encouragée par son époux, elle a alors décidé de ne plus 
attendre pour prendre des cours. Sans se considérer comme 
une artiste accomplie, Angélique vous présente ses œuvres 
exécutées en cours ou lors de stage à la MJC des Clayes-Sous-
Bois. Ses peintures dégagent une tendance réaliste qui semble 
lui correspondre. 

Références récentes : 
- 2015 et 2016 : Expositions aux Communs du château, Les Clayes-

sous-Bois, juin ; 
- 2017 et 2018 : Expositions et vernissages à l’espace P. Noiret Les 

Clayes-sous-Bois, juin. 

Adresse de l'atelier : espace Philippe Noiret, place Charles de 
Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois. 

Adresse email : angelique.lavabre@wanadoo.fr 

Téléphone :  

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

LE MOAL Marie 

Domaines de création : peinture & sculpture. 

Présentation :  Autodidacte, la peinture de Marie Le Moal est 
abstraite ou semi-figurative et évolue selon les émotions qu'elle 
souhaite exprimer dans l’instant présent. Sa peinture peut être très 
colorée, avec une gestuelle ample et libérée pour traduire une 
énergie, ou au contraire effectuée à partir de tons monochromes, 
apaisants, avec un travail beaucoup plus horizontal. Ces émotions se 
transmettent également au travers de ses sculptures.  

 
Références récentes : 

- Salon de Maurep’art prix sculpture ; 
- 2016-2017 : Salon de Garches ; 
- 2017 : Chavenay, Salon de Montigny Le Bretonneux et de Guyancourt ; 
- 2018 : Porte ouverte atelier d'artistes, Noisy le roi en octobre. 

Adresse de l'atelier : domicile. 

Adresse email : marie.lemoal@free.fr 

Téléphone : 06 20 79 91 51  

Site Web : https://marie-lemoal.odexpo.com/     
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

LE MOING Nadine 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : autodidacte à partir de 1986, Nadine Le Moing 
fréquente l’école Boulle avec Laurent Cebes de 1989 à 1992 puis 
les cours des Beaux-Arts de Paris avec Valentina Zeile. En 1991, 
elle part à Corvisart en qualité de maquettiste et prend des cours 
avec Laurent Cebes. De 1999 à 2000, elle suit des cours à 
Beynes avec Carole Furby. Depuis 2010, elle travaille à 
Villepreux avec Liliane Avignon (modèle vivant et art abstrait) 
dans l'atelier GAP de Villepreux et depuis 2016 avec Claudia 
Camposs. 

Références récentes : 
- 2016 à 2018 : Exposition des artistes de l'atelier GAP de Villepreux ; 
- 2017-2018 : Exposition des artistes du centre P. Noiret, Les Clayes-

sous-Bois ; 
- 2017 et 2018 : Vernissage centre Philippe Noiret. 

Adresse de l'atelier : 2 allée Henri Langlois, 78340 Les Clayes-
sous-Bois, maison 206. 

Adresse email : lemoingnad@gmail.com 

Téléphone : 06 81 95 61 66      
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

LE PUIL Jean 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : après des études aux Arts et Métiers du livre et 
une carrière de publicitaire, l’idée de peindre n'avait jamais 
vraiment quitté Jean Le Puil. Dorénavant peintre depuis une 
quinzaine d’année, les univers qui l’intéressent particulièrement 
sont les transports, les voyages et la vie urbaine. Concernant 
les transports, l’aviation est un de ses sujets préférés. Jean Le 
Puil est président des artistes du Pecq depuis 2014. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2008 : Prix de la ville de Poissy ; 
- 2012 : Prix du sénateur, Le Pecq.                              

Adresse de l'atelier : 24 Avenue du Cep, 78300 Poissy. 
Adresse email : jlepuil@free.fr 
Téléphone : 06 50 62 16 65 

Site Web :   
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

LOISEL Anita 

Domaines de création :  sculpture / céramique. 

Présentation : Anita Loisel travaille sur le thème de la fracture 
sociale, de la perte d’identité de l’individu, de l’indifférence de la 
reconstruction de l’être, de la symétrie-dissymétrie et de la 
déformation. Elle anime l’atelier de céramique de la Maison des 
Jeunes et de la Culture des Clayes sous-Bois. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Salon d’art Actuel à Dives sur Mer du 12 au 15/08 ; 
- 2018 : Exposition « Fracture » au Mesnil St Denis du 12 au 29/09 ; 
- 2018 : Salon des Iréels à La Queue-Lez-Yvelines, 06 et 07/10. 

Adresse de l'atelier 42 Chemin de Paris, 78650 Beynes. 

Adresse email : escapade.ceramique@free.fr 

Téléphone : 06 98 50 75 76 

Site Web : http://escapade.ceramique.free.fr/ 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MAILHOS Cécile  

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : Cécile Mailhos cherche à révéler la nature dans 
sa plus simple et pure expression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence récente : 

- 2018 : Villepreux Maison Saint Vincent, du 1 au 9 décembre. 

Adresse de l'atelier : Crespières. 
Adresse email : cecilemailhos@yahoo.fr 
Téléphone : 06 64 33 25 01 

Site Web :             
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MALLINSON Sandrine  

Domaine de création : peinture acrylique. 

Présentation : ancienne dessinatrice publicitaire, Sandrine 
Mallinson aime lorsqu'elle peint, faire des gros plans d’un instant, 
d’une image, d’un objet…qui lui procurent une émotion, une 
sensation. Elle aime aller dans le détail ; transcrire le bruit d’une 
vague, le frémissement d’une brise, le clapotis d’une eau calme, 
le passage du temps, le ballotement d’une bouée, d’une balise. 
Se laisser bercer par les éléments et entrainer avec elle le 
spectateur… 

Références récentes : 
- 2018 : Salon des Arts du PECQ mars (prix de l’huile) ; 
- 2018 : Salon des Arts du Val de Mauldre, sept (prix Marcel Trébois) ; 
- 2019 : Les rendez-vous de la Briqueterie les 13/04, 18/05 et 15/06. 

Atelier MALLINSON : bâtiment « Les Jardins » La Briqueterie 
RD-307, 78810 Feucherolles. 

Adresse email : atelier.mallinson@gmail.com 

Téléphone : 06 03 99 90 37 

Site Web : page FB, Atelier Mallinson       
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MARIELAUTERRE (Codini-Bas Marielaurence) 

Domaine de création : sculpture. 

Présentation : Marielauterre est originaire de l’Ile-de-France et 
née dans une famille d’artistes, les CODINI. Pour elle, sculpter 
c’est raconter une histoire, générer et partager des émotions. À 
la recherche de l’authentique, Marielauterre se sent, comme l’a 
dit Rodin : « chasseur de vérité et guetteur de vie », il lui parait 
essentiel « de regarder avec les yeux de l’âme ». 

 
Références récentes : 

- 2018 : Biennale de Sculpture à Voisins le Bretonneux (78), avril ; 
- 2018 : Salon International de Vittel (88), juillet ; 
- 2018 : Salon Art Manet, Prix de la Ville de Montigny (78), Octobre. 

Adresse de l'atelier : 10 route de Houdan, 78113 Bourdonné, 
sur rendez-vous. 

Adresse email : marielaurence.bas@gmail.com 

Téléphone : 06 82 45 56 59 

Site Web : http://www.marielauterre.com/    
                           www.facebook.com/marielauterre              
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MARIN Odile 

Domaine de création : peinture à l’huile. 
 

Présentation :  Odile Marin a eu la chance de vivre au Canada, 
en Angleterre et aux États-Unis, toujours à proximité d’une 
rivière, d’un lac ou en bord de mer. Ces lieux où se mêlent l’eau 
et le ciel, le bleu et le gris, le calme et la tempête ont toujours 
été pour elle une grande source d’inspiration.  
 
 
Références récentes :  

- 2017 : Exposition individuelle, Saint-Nom-La-Bretèche ; 
- 2018 : Exposition Crespières ; 
- 2018 : Exposition Atelier La Clef, Saint-Germain-en-Laye. 

Adresse de l'atelier : Association Reg’Art Saint-Nom-La-
Bretèche. 

Adresse email : odilemarin@yahoo.fr 

Téléphone : 06 64 74 40 67 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MAURANGES Aline 

Domaine de création : sculpture. 

Présentation : sculptrice amatrice, sa découverte de la 
sculpture s'est faite sur le tard, soudure à l’arc d’abord puis terre 
et ensuite bois. Elle aime choisir son bois brut en forêt, le sécher 
puis le travailler en se laissant conduire par ses veines. 

 
 
 
 
 
 
Référence récente : 

-  

Adresse de l'atelier : la colonie, 78113 CondésurVesgre. 
Adresse email : aline.mauranges@yahoo.fr 
Téléphone : 06 83 59 29 93 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MECHATTE Miriam 

Domaines de création :  sculpture & bijouterie. 

Présentation : Miriam Mechatte, pilote passionnée, crée de 
manière artisanale des bijoux "Aviation" en argent 925 rhodié. 
Chaque bijou, réalisé sur la base d'avion réel, est unique et 
réalisé à la main avec le plus grand soin. Chacun est vendu 
sous la marque Aero Dandy, marque spécialement créée par 
Miriam Mechatte. 

 

 
Références récentes : 

-  

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : aerodandy1@gmail.com 

Téléphone :  

Site Web : https://piknu.com/u/aerodandy  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MEYNARD-BRIÈRE Érika  

Domaine de création : peinture. 

Présentation : médecin généraliste, Erika Meynard-Brière 
pratique le dessin et la peinture. Elle a suivi des cours dans 
divers ateliers des Yvelines. Sa peinture est figurative et ses 
sujets favoris sont essentiellement des paysages arborés. La 
beauté de la nature la touche, et particulièrement celle des 
arbres. C'est en 2014 qu'Érika a commencé à exposer son 
travail. 

 
Références récentes : 

- 2014 : « Arbres » - Prieuré de Maule, novembre ; 
- 2015 : « Paysages des Yvelines à La Toscane » - Château de 

Plaisir, mars ; 
- 2017 : « Arbres et Reflets » - Château de Plaisir, mars. 

Adresse de l'atelier : 

Adresse email : erika.mb@hotmail.fr 

Téléphone : 06 80 87 70 80 

Site Web :           
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MICHON Jacques 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : les photos de Jacques Michon soulignent le 
rapport entre l’intemporel et le vivant, elles suscitent l’intérêt, ou 
l’indifférence, parfois la curiosité, voire le dédain, laissant à 
chacun la liberté de raconter son histoire, de s’interroger, d’y 
introduire son imaginaire, de dérouler sa route… L’art doit être 
ainsi : au final, il reste toujours un point d’interrogation. 
 
 
Références récentes : 

- 2016 : Prix du Jury au salon Maurep’Art, Maurepas ; 
- 2019 : Salon Artistique de Houilles, décembre ; 
 2019 : Salon d’Art de Charenton, janvier. 

Adresse de l'atelier : 4, rue Apollinaire, 78640 SaintGermain
delaGrange. 

Adresse email : jaq.photos@free.fr 
Téléphone : 07 82 71 31 64 

Site Web :  
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MICHON Nadine (Nad) 

Domaines de création : sculpture & peinture. 

Présentation : tout en continuant ses activités graphiques et 
picturales, Nad a enrichi ses créations en pratiquant la sculpture. 
Son travail et ses recherches lui permettent aujourd’hui de 
présenter des œuvres fortes se caractérisant par une démarche 
authentique et personnelle que l’on reconnaît au premier coup 
d’œil. De facture néo-cubiste, ses bronzes lissés déifiant la beauté 
éternelle et naturelle de la femme font de Nad une femme 
sculpteur qui se démarque des tendances actuelles. 

 
Références récentes : 

- 2017 : invitée d’honneur au Salon International d’Yvetot (76) ; 
- 2018 : invitée au Salon Artistique International de Neuf-Brisach (67) ; 
- permanence : Galerie d’Art et d’Or, Châtillon sur Seine (21). 

Adresse de l'atelier : 4 rue Apollinaire, 78640 SaintGermainde
laGrange. 

Adresse email : nadart@sfr.fr 
Téléphone : 06 16 63 63 05 

Site Web : http://nad59.free.fr  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MIGNEAUX Joël 

Domaine de création : peinture à l'huile sur toile. 

Présentation :  Du haut d'un avion pour une vallée 
Du haut d'un belvédère pour un paysage 
Du haut d'une tour pour une ville 
Joël Migneaux simplifie les formes 
pour obtenir  des compositions souvent non figuratives. 

 
 
Références récentes : 

- 2015 : Salon des Indépendants, Grand Palais, Paris ; 
- 2016 : Salon des Beaux-Arts de Garches, Hauts de Seine (92) ; 
- 2017 : Centre Alfred-de-Vigny, Voisins-le-Bretonneux (78) ; 
- 2018 : Galerie Cabaret du Lys, Chevreuse (78) ; 
- 2019 : Hélium Prend l'Air, Maison Decauville Voisins-le-Bretonneux (78), janvier. 

Adresse de l'atelier : 17b rue de la Richarderie, 
                                    78760 JouarsPontchartrain. 
Adresse email : joel.migneaux@orange.fr 
Téléphone : 06 03 55 33 12 

Site Web : http://www.joelmigneaux.com/  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

MOREL Christian 

Domaine de création : sculpture. 

Présentation : Christian Morel est un artiste autodidacte qui 
habite Saint-Nom-la-Bretèche. Il a commencé par la peinture 
puis s'est dirigé vers le modelage et la sculpture, il a conservé 
de son passage en peinture l'amour de la couleur. Il puise son 
inspiration dans les œuvres de Niki de Saint Phalle et de l'art 
modeste de Di Rosa. Ses sculptures attirent l'œil par l'humour 
qu'elles dégagent et par les matières utilisées. 

 
 
Références récentes : 

- depuis 2010 : Salon des artistes, St Nom-la-Bretèche ; 
- depuis 2015 : Exposition d'artistes, Orgeval ; 
- 2015 : Exposition d'Art de Rösrath Allemagne. 

Adresse de l'atelier : rue du Dessous des Prés, 78630 Orgeval. 
Adresse email : cmorel@noos.fr 
Téléphone : 06 69 40 36 00 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

N A T O U S H K A  

Domaines de création : sculpture, mobile, installation. 

Présentation : née Nathalie Martin-Angoulevant, Natoushka a 
été styliste de mode avant de fréquenter divers ateliers de 
peinture, sculpture et poterie. La nature, la mémoire ancestrale 
(mythologie, contes et légendes), les rencontres, le partage, 
l'amour universel sont autant de thèmes réactualisés dans une 
démarche artistique tournée vers la lumière, la VIE. 

 
Références récentes : 

- 2017 : SALON D'ART Neauphle-le-Château (78) ; 
- 2018 : Exposition "Mythologies" Médiathèque de Villiers-St-Frédéric ; 
- 2018 : Atelier "fil de fer" à la médiathèque de Villiers-Saint-Frédéric ; 
- 2018 : Exposition du Trio d'artistes MoNatPhan "Terre et nature", 

Chapelle de Fontenay-le-Fleury (78). 

Adresse de l'atelier : visite sur rendez-vous. 

Adresse email : natoushka78@outlook.fr 

Téléphone : 06 82 25 26 81 

Site Web : en cours.   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

NGUYEN Patrick 

Domaine de création : photographe. 

Présentation : membre de VIP (Villepreux Image Pixel), Patrick 
Nguyen s'est intéressé en 2015 à la photographie de collision de 
gouttes d'eau. C'est une technique consistant à générer deux 
gouttes d’eau, la première tombe et rebondit dans un récipient 
d’eau, ensuite la deuxième tombe et entre en collision avec la 
première, et à ce moment précis il faut saisir cette collision, 
grâce à un flash et un appareil photo. 

Références récentes : 
- 2018 : Exposition de VIP à la maison st Vincent (Villepreux) du 1er 

au 9 décembre ; 
- 2019 : Exposition permanente à l'église st Germain de Fontenay-

le-Fleury. 

Adresse de l'atelier : 
Adresse email : patrick.nguyen@ngandco.net 
Téléphone : 06 17 73 48 09 

Site Web : https://ngandco.net/water-drops-collision-collision-
de-gouttes-deau.       

Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

PAB Plaisir Association Brigitte 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : PAB Plaisir association Brigitte comprend une section 
photo créée en 1999 où se retrouvent, deux fois par semaine, des 
passionnés pour échanger, partager leurs regards et développer leur 
créativité dans la joie et la bonne humeur. 

Exposants : Bruno De Ligniville, Martine Godart, Florence Paumier-
Grossen, Kevin Reumaux, Jean-Paul Romani et Jean-Michel Sosson. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Exposition PAB "Sortons dans la rue", Plaisir, 16 et 17 juin ; 
- 2019 : Exposition Photos/Poèmes en collaboration avec Un Temps de 

Poète "L'eau dans tous ses états", Plaisir, Janvier & mars. 

Adresse de l'atelier : Château de Plaisir. Salle Armande Béjart. 
Adresse email : plaisirphoto@gmail.com 

Téléphone :  

Site Web :  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

PELLERIN Danielle 

Domaines de création : peinture & sculpture. 

Présentation :  Danielle Pellerin a commencé par la peinture de 
modèles nus (féminins) puis la gravure, monotype, xylogravure et 
surtout l'ouverture sur l'art contemporain. Étant toujours en 
recherche de nouveaux chemins artistiques, elle s'est tournée vers 
la sculpture en céramique. Ses statuettes, féminines, aux formes 
surprenantes, semblent avancer dans un monde sans limites. Mais 
"où vont-elles ?" 

Références récentes : 
- 2016 : Galerie Milliano à Évreux, juin et septembre ; 
- 2018 : Saison des Arts à Plaisir (expo privée) du 2 au 4 février ;  
- divers salons (Mantes, Maule...). 

Adresse de l'atelier :  
- pour la peinture : atelier de Claudia CAMPOSS à Beynes et 

ASLC de Neauphle-le-Château ; 
- pour la sculpture : atelier collectif à Beynes. 

Adresse email : daniellepellerin@sfr.fr 

Téléphone : 06 10 49 80 26 

Site Web :             
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

PERON Sezny 

Domaines de création : sculpture murale & sculpture. 

Présentation : Sezny Peron utilise l'ardoise des toits.... Elle 
aime leur bleu aux nuances affinées par les ans ; leurs lignes de 
surfaces, leur vibration dans le tranchant ; leur dureté de roche, 
leur fragilité de feuille… Elle les place dans un environnement 
sobre, noir, les incitant à créer des chemins, des creux, des 
vides, des flux, des souffles internes. En passant de l’état de 
feuille à l’état de bloc, elles lui racontent leurs origines… En lui 
dévoilant un peu de leurs histoires, les ardoises l’aident à écrire 
la sienne. 

 
Références récentes : 

- 2018 : Salon des réalités nouvelles, Parc Floral Paris, 21-28/10 ; 
- 2018 : Porte ouverte atelier, Chavenay, décembre. 

Adresse de l'atelier : 212 rue de mezu, 78450 Chavenay. 

Adresse email : s1peron@free.fr 

Téléphone : 06 32 47 47 94 

Site Web : https://dadalegarrec.wix.com/sezny-peron         
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

PIGAT Anne 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : architecte en exercice, Anne Pigat s'est très tôt 
intéressée à la couleur. Elle peint pour tenter de saisir 
l'immatériel, les atmosphères de la ville ou de la nature. 
Ses toiles, très colorées, sont pour la plupart figuratives mais 
leur composition permet de s'abstraire de la simple figuration. 
Anne Pigat aime jouer avec l’ombre et la lumière, le 
mouvement, l’eau, la pluie et la nuit.  
 
 
 
Références récentes : 

- 2016 : Maison de la plaine, Feucherolles, 16 octobre ; 
- 2017 : Atelier Schmitt Rueil Malmaison, 22 septembre ; 
- 2018 : Porte ouverte atelier d'artistes, Rueil Malmaison, 7 Juin. 

Adresse de l'atelier : 14 Grande rue, 78450 Chavenay. 

Adresse email : annepigat@free.fr 

Téléphone : 01 30 54 52 63 

Instragram : annepgt 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

PIN Olivier 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : l’œil averti d'Olivier Pin n’est pas étranger à la 
singularité de ses clichés. La photographie… une vocation 
avérée comme une passion de jeunesse qui s’est renforcée au 
gré de ses expériences artistiques (comédien, animateur radio 
et télé) et de l’avènement de sa passion pour l’aéronautique. 
 

 

 

 

Références récentes : 
-  

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : contact@photosnap.fr 
Téléphone : 06 07 62 63 49 

Site Web : http://photosnap.fr 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

RÉMOT Nicole 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : depuis 13 ans, la peinture apporte à Nicole 
Rémot le calme et la sérénité dont elle a besoin. Elle utilise la 
peinture acrylique et la technique du pointillisme pour créer 
différemment et en couleurs. 

 
 
 
 
 
 
Référence récente : 

- 2018 : exposition MJC des Clayes-sous-Bois. 

Adresse de l'atelier : 11 avenue Debussy, Les Clayessous
Bois. 

Adresse email : nicole.remot@hotmail.com 

Téléphone : 01 30 55 19 46 

Site Web :          
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

ROBIN PAVLOVSKY Sylvie 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : photographe amateur, Sylvie Robin Pavlovsky 
pratique la photo depuis plusieurs années et fait partie du club 
« Les Photophiles » de Villennes S/Seine. Active au niveau du 
club, elle participe aux différentes expositions et concours FPF. 
Elle affectionne plus particulièrement la photo de voyage et de 
reportage et le travail en séries thématiques. 

 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Expos « Nature en Scène », Villennes, novembre ; 
- 2018 : « Les Photophiles s‘exposent », Villennes, février 2018. 

Adresse de l'atelier : 12 rue du louvre 78540 Vernouillet. 

Adresse email : sylvie.pavlovsky@gmail.com 

Téléphone : 06 20 78 18 09 

Site Web : https://www.photophilesdevillennes.com/         
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

ROCHE Julie 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : Julie Roche est une artiste passionnée, 
autodidacte et grande amoureuse de la vie. Sa peinture, à 
l'image de sa sensibilité et de sa personnalité, respire le voyage 
hors du temps. Ses toiles, aux formes rectilignes, aux couleurs 
chaudes et diluées, inspirent la douceur, suscitent l'évasion et 
invitent à entrer dans un monde d'émotions. 

 

 
 
 
Référence récente : 

- 2015 : Exposition "Entre Ciel et Mer", 5 et 6 juin. 

Adresse de l'atelier : 12, rue des marronniers, 78810 
Feucherolles. 

Adresse email : juliecerdeira@gmail.com 

Téléphone : 01 23 45 67 89 

Site Web : http://michaelroche33.wixsite.com/julie-roche/artiste  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

SARAH (Franc-Chevalier) & DORIAN (Perotin) 

Domaines de création : musique & chant. 

Présentations : Sarah ; c’est son père, professeur de piano, qui lui 
a transmis le goût de la musique. Formée en chant classique et jazz à 
l’école de musique de Beynes puis au conservatoire de Plaisir avec 
Carole Sergent et Caroline Bouju, Sarah a fini par intégrer la chorale 
de La Clef des Chants Ensemble de Benoît Reeves en tant que 
soprane. Dorian commence le piano très jeune. Après des études 
classiques au conservatoire, il se met au jazz et pop rock. Diplômé 
d’état, il enseigne dans différentes écoles de musique et compose 
également, ce qui lui vaut un premier album ainsi que la création, 
entre autres, d’un trio et d’un duo. Sarah et Dorian se sont rencontrés 
lors d’un concert et les affinités musicales ont très vite pris le dessus ! 

Références récentes : 
Sarah : Concert des Étoiles (Fondation Goodplanet, 2018) Lightspeed 

Concert (Sorbonne, 2018), Concert en l’Église Saint-Germain des Prés, 
2017, JazzBond 2018… « Il dolce suono », interprétation du Songe 
dans « Un Songe d’une nuit d’été » avec les Électrons libres, Festival de 
théâtre 2017, Thoiry. 

Dorian : pianiste de Big Muddy, concert Paris 2013 ; CD : Solos And Duos, 
2007. 

Adresse email : safrankenreiter@hotmail.fr ; dorianperotin78@hotmail.fr 
Téléphone : 07 83 67 25 83 (Sarah) ; 06 09 17 72 87 (Dorian) 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

SAUERBECK Franck 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : Franck Sauerbeck affectionne les lieux 
atypiques pour mettre en scène ses modèles. En mélangeant 
anciennes techniques et nouvelles technologies, il tente de 
redonner vie à des lieux magiques qui sombrent dans l'oubli. Le 
temps de quelques heures, il fait poser des femmes dans des 
lieux insolites pour leur redonner vie. La poésie et la nostalgie 
sont les maîtres mots de sa démarche. 

 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Ouvrage "Ombres et Lumières", édition Escourbiac ; 
- 2018 : Exposition, Marly-le-Roi, 23 au 25 mars. 

Adresse de l'atelier : 12 avenue de Beauce, 78450 Villepreux. 
Adresse email : francksau@gmail.com 

Téléphone : 06 64 81 23 36 

Site Web : http://www.franckys.fr  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

STELMA Anja 

Domaine de création :  photographie. 

Présentation : tel un cabinet de curiosités, Anja Stelma aspire à 
capturer le moment fugitif de la scène que peu d’autres ont 
remarqué, pour le partager avec qui a besoin de rêver, de 
s’émerveiller, de voyager. Il ne s’agit pas forcément d’aller 
physiquement loin de chez soi, plutôt se rapprocher des choses 
que le regard survole souvent sans s’y attarder. 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : marché de noël de Chavenay, 14 décembre ; 
- Depuis près d’un an, tous les lundis soir sur le Facebook  
  @anjaphotographie. 

Adresse de l'atelier : Thiverval-Grignon (sur rendez-vous). 

Adresse email : a.stelmaszewski@orange.fr 

Téléphone : 06 99 91 16 20 

Site Web : https://anja-stelma.jimdo.com              
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

TABORDA Bernadette 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : peintre depuis plus de 30 ans, l'univers 
surréaliste de Bernadette Taborda joue avec les formes et les 
couleurs pour recréer des images nouvelles, ludiques et 
joyeuses. Chaque œuvre offre à l'imaginaire des visions 
différentes ou s’unissent les détails pour créer un jeu pictural 
duquel émane une forme finale dynamique.… 

 
 
 
Références récentes : 

- 2017 & 2018 : Galerie HILL Prestige ; 
- 2018 : Chatou, Saint Germain en Laye, Paris. 

Adresse de l'atelier : 723 grande rue, 78955 Carrières sous
Poissy. 

Adresse email : bernadette.taborda@cegetel.net 
Téléphone : 06 73 03 77 34 

Site Web : www.bernadette-taborda.com  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

TASSEL Marie-Noëlle 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : passionnée par les couleurs, Marie-Noëlle 
Tassel s'est initiée dans les ateliers de Jorge Borras à Noisy le 
Roi de 2008 jusqu'en 2011. D'abord peintre animalière, elle 
travaille les paysages et d'autres sujets variés dans différents 
styles. Elle fréquente l'Atelier des artistes de Saint-Nom-la-
Bretèche tous les lundis. 

 
 
Références récentes : 

- depuis 2010 : Expositions Maison des associations, Crespières ; 
- 2017 : Salon des artistes, Saint-Nom-la-Bretèche ; 
- Expositions à la maison de l'association REG' ART 78. 

Adresse de l'atelier : association REG 'ART 78, 6 rue Paul 
Verlaine, StNomlaBretèche. 

Adresse email : mn.tassel@yahoo.fr 
Téléphone : 06 75 46 53 88 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

TEMIM Michel 

Domaine de création :  peinture. 

Présentation : plus qu’’un peintre de scènes, Michel Temim est un 
peintre de l’instant. Saisir le moment que tout le monde voit sans y 
prêter attention, lui permet d’établir ainsi le postulat de départ. 
Toutefois, ce n’est pas tant retranscrire le quotidien qui intéresse 
l’artiste, mais plutôt saisir le parallèle qui existe entre gens 
modestes et puissants. Démontrer la drôle complexité de l’être 
humain. L’artiste recherche dans des situations courantes la tendre 
et universelle cruauté de l’individu. 
 
 
Références récentes : 

- 2014 & 2015, : MAC Paris ; 
- 2018 : Exposition "Formes & Couleurs", Chartres, septembre. 

Adresse de l'atelier : 16 rue Ginoux, 75015 Paris. 
Adresse email : micheltemim@gmail.com 

Téléphone : 06 13 51 88 12 

Site Web : micheltemim.blogspot.com  
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

TEMPEZ Jean-Pierre 

Domaine de création : peinture (pastel sec). 

Présentation : retraité depuis 2009 et pastelliste amateur 
autodidacte, Jean-Pierre Tempez a découvert la technique du 
pastel sec après quelques essais à l'huile et à l'acrylique. Élève 
de Michel Breton, Jean-Pierre Tempez est membre de 
l'association "Entre 2'Arts" (Tacoignières, 78). Son thème favori 
est le paysage et plus particulièrement la Bretagne où il réside 
une grande partie de l'année. 

 
 
Références récentes : 

- 2016 à 2018, Art Exposition à Tacoignières (78) ; 
- 2016 : Foire aux toiles Tregunc (29), août ; 
- 2014 & 2015 : Salon du pastel, Port Marly (78). 

Adresse de l'atelier : 7 allée Sisley, 78560 LePortMarly. 
Adresse email : jptempez@gmail.com 

Téléphone : 06 47 94 40 63 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 
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JOURNÉE DES ARTISTES – 6 AVRIL 2019 

THIEBAUT Christine 

Domaines de création :  peinture, pastel sec et photographie. 

Présentation : passionnée de dessin et de peinture, Christine 
Thiebaut suit les cours de l'Atelier Farel puis de l'École 
Supérieure d'Arts Appliqués Duperré avant d'enchainer des 
stages auprès de peintres reconnus tels Jean-Théobald Jacus, 
Jean Avis ou Claude Texier. Depuis près de 20 ans, son activité 
s'exerce autour du pastel sec et de la photographie. Ses œuvres 
évoluent du figuratif à l'abstrait. 
 
 
 
Références récentes : 

- 2018 : Bréval, photographies, mars ; 
- 2018 : Maule, photographies, prix du jury, avril ; 
- 2019 : Orgeval, photographies argentiques, février. 

Adresse de l'atelier : 2 Avenue J. Jaurès, Maule 78580. 
Adresse email : thibre@live.fr 
Téléphone : 06 14 45 66 70 

Site Web :  
 

Catalogue des Exposants 

mailto:thibre@live.fr
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THOMAS Marie-José 

Domaine de création : peinture. 

Présentation :  après un incident de santé, Marie-José Thomas 
décide de s’accorder du temps. Elle prend des cours et participe 
à des stages avec la MJC des Clayes-sous-Bois. Elle aborde 
alors diverses techniques d’art plastique. Elle cherche encore 
son style mais éprouve énormément de plaisir à découvrir. 
 
 
 
 
Références récentes : 

- 2017 : Expositions et vernissages, juin ; 
- 2018 : Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois ; 
- 2015-2016 : Expositions à Neauphle-le-Château.  

Adresse de l'atelier : espace Philippe Noiret, place Charles de 
Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois. 

Adresse email : mariejosé.thomas78@gmail.com 

Téléphone :   

Site Web :  
Catalogue des Exposants 
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THONG Boramy 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : Boramy Thong propose d'entrer dans 
l'atmosphère des cockpits où se mêlent lumière, cadrans, 
aiguilles, sous le signe de la rigueur. Le clignotement des 
voyants, similaires aux battements du cœur, donne aux œuvres 
une vibration et une respiration uniques qui les animent de 
manière réaliste. À l’heure du numérique, les chiffres des 
instruments parlent, renseignent et rassurent. 

 
 
 
 
Références récentes : 

-  

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : boramy@orange.fr 
Téléphone : 06 09 16 1 854 

Site Web :  
 

Catalogue des Exposants 

mailto:boramy@orange.fr
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VERDURE Fabrice 

Domaine de création : peinture. 

Présentation : diplômé des Arts Plastiques de l’école des Beaux-Arts de 
Valenciennes, Fabrice Verdure s’est spécialisé dans le graphisme et le 
volume. Amoureux de la bande dessinée, il adore le lettrage, le cadrage 
et toute la finesse d'une planche que l’on retrouve dans certaines de ses 
toiles. L’architecture urbaine des années 50, les objets design, les 
ombres et les lumières ressenties à une terrasse de café ont apporté à sa 
création une touche de « vintage » ou chacun peut se retrouver. 

Références récentes : 
- 2018 : Le 111 des arts, exposition mairie 8ème Paris, novembre ; 
- 2018 : Dada Galerie, expo petits formats - Briqueterie Feucherolles, 

décembre ; 
- 2019 : Au Vert, exposition au restaurant l’Entrepotes, Feucherolles de 

septembre à janvier. 

Adresse de l'atelier : RD 307, ZA de la Briqueterie, Bat. Les Vignes 3ème, 
78810 Feucherolles. 

Adresse email : fabrice.verdure@aol.com 

Téléphone : 06 08 26 73 49 

Site Web : http://atelierdeverdure.pikibox.com/  
Catalogue des Exposants 

http://atelierdeverdure.pikibox.com/
mailto:fabrice.verdure@aol.com
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VERRIER Sabine 

Domaine de création : photographie. 

Présentation : Sabine Verrier, passionnée par la photo depuis 
de nombreuses années, est inscrite au club photos de 
Villepreux (VIP). Elle s'est spécialisée dans la photo de danse, 
fait des photos de portrait en studio, apprécie les photos en 
extérieur et plus particulièrement les lieux abandonnés. 

 
 
 
 
Références récentes : 

- Depuis 2013 : Maison Saint-Vincent à Villepreux ; 
- Depuis 2016 : Artalents, Guyancourt ; 
- 2018 : Exposition à Marly-le-Roi. 

Adresse de l'atelier : 12 avenue de Beauce, 78450 Villepreux. 
Adresse email : sabinshoot@gmail.com 

Téléphone : 06 18 45 17 54 

Site Web : www.sabinshoot.com            
Catalogue des Exposants 

file:///C:/Users/Patrick/Dropbox%20(Personnelle)/Fichiers%20Patrick/AEROCLUB_RENAULT/Aeroclub_ACR/Promo_Valorisation/Journee%20Artistes/Les%20Artistes/www.sabinshoot.com
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Vibr’ensemble 

Domaine :  musique, Quatuor de flûtes. 

Présentation : Quatuor constitué de 4 flûtistes enseignantes 
ayant pour objectif de communiquer au plus grand nombre 
leur passion pour la flûte et la musique.  Madeleine Chassang 
du conservatoire de Paris (CRR Rue de Madrid), Jocelyne 
Cadinot du conservatoire de Viroflay, Barbara Rakotonirainy 
du conservatoire de Rambouillet et Hélène Nougayrède, 
flûtiste, pianiste et chef de chœur d'enfants à Versailles, se 
retrouvent ainsi régulièrement pour jouer ensemble. 

 
 
Références récentes : 

- 2017 : Festival photographique, Rambouillet, 24 septembre ; 
- 2018 : Festival des Talents, Les Clayes-sous-Bois, 5 juin ; 
- 2018 : Concert, saint Arnoult, 9 juin. 

Adresse de l'atelier :  
Adresse email : madeleine.chassang@orange.fr 
Téléphone : 06 88 75 97 33 

Site Web :   
Catalogue des Exposants 

mailto:madeleine.chassang@orange.fr
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WAUTIER Isabelle 

Domaine de création : sculpture céramique. 

Présentation : très inspirée par le japonisme. Vingt ans de 
gravure sur bois ont amenée Isabelle Wautier en 2006 à la 
céramique. Un voyage avec la terre axé sur une recherche de 
SURFACES, empreintes, reliefs : la peau de la terre ; une 
histoire de mémoire comme la peau humaine, marquée, ridée, 
creusée, parchemin où s'inscrit nos vies. Peaux, pots de terre. 

 
 
Références récentes : 

- 2018 : GARDEN ARTY à Bazemont, 3 juin ; 
- 2017 : GARDEN ARTY à Bazemont, 14 mai ; 
- 2015 : Maison St VINCENT à Villepreux, 1er au 10 mai. 

Adresse de l'atelier : 18 rue des Cent Arpents, 78640 
Neauphle-le-Château, le WE sur RDV. 

Adresse email : isabellewautiers@gmail.com 

Téléphone : 07 83 56 82 59 

Site Web :           
Catalogue des Exposants 

mailto:isabellewautiers@gmail.com


Aérodrome de ChavenayVillepreux 
Association des Usagers De l'Aérodrome de Chavenay et de son Environnement 

avec Groupe ADP 

L'Association des Usagers (les pilotes) De l'Aérodrome de Chavenay et de son Environnement (AUDACE) 
associé au Groupe ADP (Aéroport De Paris) remercie tous les Artistes, toutes les Municipalités et Associa
tions  Culturelles  de  Chavenay,  Davron,  Feucherolles,  JouarsPontchartrain,  Les  ClayessousBois,     
NeauphleleChâteau,  Plaisir,  SaintGermaindelaGrange,  SaintNomlaBretèche,  ThivervalGrignon, 
ToussusleNoble et Villepreux pour leurs contributions à la réalisation de cette journée. 

Concep'on et réalisa'on : Patrick Gilliéron, aéroclub Renault, mars 2019. 


