
Atelier les noctAmbules
51, avenue des Peupliers  
Peinture : toutes techniques 
Sculpture : raku et acier 
Céramique : raku et faïence 
Design - Dessin : gravure taille 
douce et linogravure 
Présentation des travaux  
des élèves 
2 jours

mAison des Arts
51, rue du Réveillon  
Exposition des Artistes  
du Val d’Yerres
1er juin au 6 juillet

Virginie milAnez  
alias Améthyste et des élèves  
de l’atelier tintoretto
44, rue Marceau  
Peinture : technique mixte  
photomontage numérique  
et peinture acrylique sur chassis 
entoilés et création de meubles et 
de petits décors en carton  
et en papier maché. Présentation 
des travaux des élèves de l’atelier 
Tintoretto (peinture à l’huile, acry-
lique, sculpture en papier  
maché et en carton, dessin,  
pochoir, modelage...)
Invitée : Emilie Gavet («entre la 
terre» céramiste, sculptrice  
plasticienne ou l’art animalier)
Samedi de 16h à 20h 
Dimanche de 11h à 20h

Alain oussin
92, avenue de Corbeil  
Vitrail, création de bijoux,  
fusing Tiffany 
Invitée : Sabine Sius  
(création de bijoux)
2 jours

Françoise pAllier
4, rue du Président Kennedy  
Sculpteur : grés, porcelaine 
Céramique : modelage 
Invités : Solange Gautier (collagiste), 
Marie Gautier (peinture), Catherine 
Muller (plasticienne), Jean-François 
De Roubaix (peintre, sculpteur, 
photographe)
Dimanche de 10h à 19h

bo pApon
1 ter, avenue des Platanes  
Peinture : huile sur toile
2 jours

Anne picArd
53, avenue Morin  
Encadrement et cadres en carton 
Invités : Monique Combe (collage), 
Jean-Pierre Combe (sculpture, 
assemblage), Véronique carié 
(bouquets fleurs et fruits), Nicole 
Lambert (peinture sur soie et 3D), 
Michèle Barnole (sculptures)
Samedi de 14h à 19h 
Dimanche de 10h à 19h

inès rAVoux
16, avenue Victor Hugo  
Peintures : aquarelle, encre,  
acrylique et peinture sur  
porcelaine - Sculpture : terre cuite 
Création de bijoux
Invitées : Christine Perier-Comtet  
(céramiste, peinture sur faïence,  
décoration, fresques), Isabelle  
Ravoux-Le-Merrer (peinture sur verre 
et glace, aquarelle), Christine  
Aumont (peinture acrylique  
et linogravure)
2 jours

isabelle rousseAu GArciA
14, rue Eugénie  
Peinture à  huile, aquarelle,  
encre de chine sur gravure 
Peinture sur porcelaine
2 jours

Jean-François rubeus
18, avenue du Maréchal Davout  
Peintures : aquarelle, huile, pastel
2 jours

marie-noëlle sArGet
25, avenue Bolviller  
Peinture acrylique, photographie 
Invités surprise en cas de beau 
temps
Samedi de 14h à 19h

michel titin schnAider
122, avenue de Corbeil  
Musique acousmatique spatialisée 
Invitée : Loma Lawrie (danse butô  
à 16h et 17h30)
Dimanche 2 juin

Véronique Verdier
32, rue Tronchard  
Modelage : grès
2 jours
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3e édition du salon  
du Fait main 
Salle Leclerc  
23 artisans exposent  
leurs créations

A Samedi 1er  
et dimanche 2 juin 2013 
10h - 19h

PORTES OUVERTES
des artistes brunoyens
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Le week-end du 1er et 2 juin s’an-
nonce festif et artistique dans 
tous les coins et recoins de la ville.

En effet, pour la douzième année 
consécutive, les artistes de Bru-
noy ouvrent leurs ateliers à tous 
les amateurs d’art, les voisins, les 
amis, les randonneurs….

On pourra y découvrir une tren-
taine de créateurs qui présente-
ront avec passion leurs œuvres 
picturales, sculpturales, photogra-
phiques ou autres…
Certains ateliers organiseront 
même de petits spectacles ou de 
petits moments musicaux.

Ce sera aussi l’occasion d’inaugu-
rer le samedi matin à 11h30 à la 
Maison des Arts, le 2e Salon des 
artistes du Val d’Yerres présenté 
jusqu’au 6 juillet.

Plus d’une soixantaine d’artistes, 
professionnels ou non, représen-
tants des 6 communes du Val 
d’Yerres, exposeront leurs créa-
tions.

Nous vous souhaitons donc un 
très bon week-end artistique et 
espérons votre venue !

Bruno Gallier 
Maire de Brunoy

catherine d’AnGelo
71, avenue de la Faisanderie  
Collage, écriture - Association 
Catlirecolle : ateliers d’écriture  
et de collage
Invitée : Josiane Garnier (peintre,  
comédienne, calligraphe),  
Dominique Vittal (peintre, poète)
Samedi à partir de 15h  
(à 19h : spectacle, lecture  
de poèmes cocasses suivi  
du pot de l’amitié 
Dimanche de 10h à 19h 

Aniko
55, avenue de Paris  
Sculpture métal 
Invités : Renée Ozier («Re-Création» : 
création de bijoux fantaisies), Jackie 
Gaullier (peinture à l’huile)
2 jours

pascale Apercé
53, rue Kléber  
Peinture : techniques mixtes 
Invités : Marie Paule Charpentier 
(sculpture), Rana (création de bijoux)
Dimanche de 10h à 19h 

roland Albert besson
6, rue des Perdrix  
Peinture acrylique - Concept : 
«Mémoires des toiles»
2 jours

régis bodin
50, avenue de la Forêt  
Peintures : huile, gouache,  
acrylique - Dessin
2 jours

sylvie bouteVin
78, avenue des Peupliers  
Peinture : huile et acrylique -  
Décoration d’abat jour, coussins  
et autres objets 
Invitée : Cendrine Porte (peinture  
sur non tissé, techniques mixtes)
Dimanche 2 juin

Jean-José boutAric
17, rue de Cerçay  
écrivain, historien
Invité : Franck Senninger (écrivain 
éditeur)
Samedi 1er juin 

emmanuel FArGes
8, rue du Pressoir  
Sculpture : marbre de fer -  
Art floral : Bonsaï
Invités : Martine Salavize (sculpture, 
peinture, céramique), Lauriane Abbe 
(infographie, pochoirs), Françoise 
Jungfer (moment musical  
à 16h : orgue)
Dimanche 2 juin

michèle FlissAc
4, rue Cholet Castel  
Peinture aquarelle,  
créations en tissus
2 jours

marie-hélène Gire
57, avenue de la Faisanderie  
Restauration de tableaux  
et peintures décoratives
2 jours

sophie GoldAniGA de pAulA
56, avenue de la Faisanderie  
Peinture acrylique, céramique raku
Dimanche de 10h à 19h

Anne marie et roger JAudon
37, rue du Sauvageon  
Peinture acrylique, icônes,  
démonstration et présentation 
des dernières icônes de 13h à 18h 
Invités : Mick Cailleteau (peintures 
à l’huile), Pascale Dufay (peintures 
acryliques), Nathalie Souchaud 
(broderies dont «le baiser de Klimt»), 
Sabine Zuliani (photos de voyage), 
Nicole Geoffroy (sculptures :  
matériaux divers), Catherine  
Belluteau (sculptures pierres),  
Nathalie Pannel (cartes postales)
Dimanche de 10h à 19h

evelyne lAporte
85, route de Brie  
Aquarelle, meubles peints,  
encres couleurs
2 jours 

claudine lAVenu
4 bis, avenue Numance Bouel  
Peinture : huile, acrylique 
Sculpture argile - Céramique raku 
Invitée : Florence Venturi (bijoux)
2 jours

Anne le chArtier
21, rue de la Gare  
Peinture : techniques mixtes, 
acrylique 
Invités : Jeanne Segrestin  
(peinture acrylique)
2 jours
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