Portes ouvertes 2014

A t e li e rs
d’artistes
Brunoyens
samedi 17 mai
de 14h à 20h
et dimanche 18 mai
de 10h à 19h

Bienvenue chez eux !
Pour la quatorzième année consécutive, les artistes de Brunoy vous
ouvrent les portes de leur atelier,
de leur jardin et parfois de leur salon, en un mot, de leur univers de
création.
Samedi 17 mai et dimanche 18
mai, 27 lieux répartis dans toute la
ville vous invitent à découvrir les
œuvres et l’ambiance de travail de
quelques 70 artistes Brunoyens ou
invités. Ils vous accueillent pour
vous dévoiler peintures, sculptures, céramiques, décorations,
photographies qu’ils réalisent dans
un cadre amateur ou professionnel. Un moment unique et idéal
pour venir à la rencontre de ces
artistes et de ces artisans d’art.
Que vous soyez simple promeneur
ou amateur d’art, que vous ayez
déjà quelques coups de cœur ou
que vous vous laissiez guider par
le hasard, n’hésitez pas à venir
découvrir ces ateliers en famille
ou entre amis. Les artistes seront
heureux de vous présenter leurs
œuvres, dans une ambiance souvent intimiste, toujours conviviale.
Ils sont de plus en plus nombreux
chaque année, et nous tenons, une
fois encore, à remercier chaleureusement ces artistes qui participent
au rayonnement culturel de Brunoy.
Bonne découverte à tous !
Bruno Gallier

Maire de Brunoy
Vice-Président du Val d’Yerres
Communauté d’Agglomération

Martine Sureau

Adjointe au maire chargée de la culture
et de l’événementiel

Ateliers ouverts samedi
1 Atelier 270

27, avenue des Rosiers
Dessin, encre, peinture, BD
atelier270@gmail.com

2 Atelier DES NOCTAMBULES

51, avenue des Peupliers
Démonstrations de modelage,
présentation des travaux des
élèves de l’atelier : peinture,
dessin, gravure, sculpture
atelierdesnoctambules@gmail.com
www.atelierdesnoctambules.fr
Portes ouvertes de 10h à 12h et de
14h à 19h, vernissage le vendredi
16 mai à partir de 19h.

3 Roland Albert BESSON

6, rue des Perdrix
Peinture acrylique
(concept Mémoires des toiles)
albbesson@wanadoo.fr
memoires-des-toiles.fr

5 Régis BODIN

50, avenue de la Forêt
Technique mixte
Invitée : Florence Restout
(technique mixte)

6 Louis DE TORHOUT

2, rue des Carmes
Modèles naturalistes en cire
louisdetorhout@wanadoo.fr
atelier-torhout.com

7 Isabelle FRANCO

11, Grande Rue (Galerie d’art)
Peinture, sculpture, dessin,
photographie
ifranco@club-internet.fr
Invitée : Irène Audiffret (peinture)
• Chintah Bundhoosy (peinture) •
Alexis Komenda (photographie)
• Patricia Mialet (peinture) •
Sandrine Rudolphe (peinture)

8 Aude FONQUERNIE
4 Jean-Claude BLAISEL

3, avenue Saint-Hilaire
Aquarelle et acrylique
blaiseljeanclaude2@gmail.com
Invitée : Jeannine Ayme
(peinture sur assiette, uniquement
le dimanche)

34, petite avenue de la Pyramide
Dessin et décoration d’œufs
a.fonquernie@wanadoo.fr
Invités : Djamila Beldjoudi-Calin
(photographies) • Guillaume
Beylard (dessin, collage) •
Françoise Sarrazin (sculpture en
terre)

et dimanche
9 Séverine LANGE

3, rue Jean-Baptiste Charcot
Acrylique, huile, aquarelle
severine.lange@yahoo.fr
langes.canalblog.com
Invités : Vincent Descotils
(photographies) • Olivier Faure
(écrits) • Lilicaillou (objets autour
de l’enfant) • Louis (accessoires
enfants) • Suzanne Poncet
(peintures) • Marie Racine
(aquarelles)

10 Evelyne LAPORTE

85, route de Brie
Atelier création, art et partage :
dessin, aquarelle, acrylique,
peinture sur bois, œufs peints.
Démonstrations pour enfants
et adultes
danger.evelyne@orange.fr

11 Claudine LAVENU

4 bis, avenue Numance Bouel
Peinture mixte, sculpture
en terre, céramique raku
clolavenu@free.fr
Invitée : Florence Venturi
(création de bijoux)

12 Anne LE CHARTIER

17, rue de la Gare
Peinture acrylique, sculpture
plexi - fil de fer - papier
annelc@free.fr
www.annelechartier.name
Invitée : Jeanne Segrestin
(peinture acrylique)

15 Frédéric MORESTIN

Mathieu LOISEL

47 bis, route de Brie
Peinture huile / mobilier d’art
fmorestin@club-internet.fr
Invité : surprise !

16 Inès RAVOUX
13 Marie-Sophie LESAGE
7, rue Françoise
Peinture acrylique
mslesage.net

14 Virginie MILANEZ

alias Améthyste, graphiste peintre
et les élèves de l’Atelier Tintoretto
44, rue Marceau
Peinture, technique mixte :
photomontage numérique et
peinture acrylique ou à l’huile
sur châssis entoilés. Réalisation
de meubles en carton et
petits décors en papier mâché et
carton. Présentation des travaux
de l’atelier (dessins, peintures,
collages, etc.)
virginiemilanez@hotmail.com
atelier-tintoretto@hotmail.fr
http://amethysteamethyste.hautet
fort.com •http://atelier-tintoretto.
hautetfort.com
Invitée : Emilie Gavet alias Entre
la Terre (sculptrice, céramiste,
plasticienne ou l’art animalier)

16, avenue Victor Hugo
Aquarelle, encre, acrylique,
argile, modelage peinture sur
porcelaine
ines.ravoux@sfr.fr
Invités : Christine Aumont
(peinture, acrylique, linogravure)
Christiane Blanchard (peinture
huile) • Anne-Marie Horn (bijoux
en céramique, couture) • Denis
Parmain (les Mandalas fleuris de
Popette) • Christine Perrier-Contet
(peinture, céramique et décoration trompe l’œil) • Isabelle
Ravoux-Le Merrer (peinture sur
verre et glace, bijoux)

17 Jean-François RUBEUS

18, avenue du Maréchal Davout
Peinture : aquarelle, huile, pastel
jeanfrancois.rubeus@free.fr

Ateliers ouverts dimanche
18 ANIKO

55, avenue de Paris
Sculpture métal
aniko.mandar@orange.fr
www.mandaraniko.com
Invités : Jackie Gaullier (peinture à l’huile) • Renée Ozier
«Re-Création» (création de bijoux
fantaisie)

19 Daniel CHARBIT

44, avenue de l’Ermitage
Création de bijoux et couteaux
forgés
charbit_daniel@orange.fr
Invités : Daniella Andaloro
(peinture) • Cécile Arcos (écriture, sculpture) • Ashley Frasez
(bijoux) • Bertrand Laforge
(couteaux forgés)

20 Emmanuel FARGES

8, rue du Pressoir
Sculpture en marbre et fer, art
floral bonsaï
e.farges@yahoo.fr
http://artistes.brunoy.free.fr
www.sommeilparadoxal.net
Invités : Ramez El Said (photographie) • Françoise Jungfer (orgue,
moment musical à 16h)

21 Sophie

GOLDANIGA DE PAULA

56, avenue de la Faisanderie
Céramique raku avec
démonstration, peinture mixte
goldaniga-de-paula@wanadoo.fr
raku-goldaniga.com
Invités : Atelier d’émaillage /
support floral (Orchidées du Val
d’Yerres) • Odile Paillet (peinture
acrylique, portrait)

22 Françoise PALLIER

4, avenue du Président Kennedy
Grès et modelage
francoise.pallier0230@orange.fr
Invités : Solange Gautier
(colagiste) • Véronique Levesque
(peintre) • Charles et Julien
Richetti (photographe) •
Madeleine Richetti (plasticienne)
• Dominique Roulleau (peintre)

23 Laurence POULET

115 ter, rue des Vallées
Céramique :
faïence et grès / animaux tournés
lpoulet@cegetel.net
Invités : Aliénor Delarue (création
de bijoux en argent) • Véronique
Verdier (céramique)

24 Elisabeth SCHLOSSBERG

6, impasse de Brie
Illustration et peinture
schlossberg.elisabeth@neuf.fr
Invités : Pascale Apercé (peinture)
• Rana (bijoux fantaisie)

25 Gérard SIRHUGUES

4, rue Nungesser
Dessin, collage, infographie
sirhugues.gerard@wanadoo.fr

26 Catherine THOMAS

47, avenue des Platanes
Peinture : aquarelle, techniques
mixtes, dessin
catherine.th@hotmail.fr
Invités : Bruno Cœur
(dessins techniques mixtes) •
Corinne Orcier (feeling art)
• des invités surprises •
16h30/17h30 : mini concert
blues by Mealting Potes

27 Michel TITIN-SCHNAIDER

122, avenue de Corbeil
Musique acousmatique (diffusion
spatialisée), projection de vidéos
expérimentales, interventions
de danseurs butô
contact@michel-titin-schnaider.fr
http://michel-titin-schnaider.fr
http://compagnie-seuil.fr
Invités : plusieurs danseurs butô
professionnels, dont Lorna Lawrie
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Retrouvez dès maintenant
la présentation et les coordonnées complètes
de tous les artistes participants
sur www.brunoy.fr
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