
Ateliers
d’artistes

Portes ouvertes 2015

Brunoyens
samedi 13 juin
de 14h à 18h
et dimanche 14 juin
de 10h à 19h
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Ateliers ouverts
samedi et dimanche

Ateliers ouverts
uniquement dimanche

Ville de Brunoy
Place de la mairie • BP 83 • 91805 Brunoy cedex

Tél. 01 69 39 89 89

Retrouvez dès maintenant
la présentation et les coordonnées complètes

de tous les artistes participants
sur www.brunoy.fr
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Pour la quinzième année consé-
cutive, c’est avec une grande joie 
que les artistes brunoyens vous 
accueillent chez eux, que ce soit 
dans leur atelier, dans leur jardin, 
et parfois même dans leur salon, 
le tout afin de vous faire découvrir 
leur univers de création artistique.

Samedi 13 et dimanche 14 juin,  
vous pourrez découvrir l’am-
biance de travail et les œuvres de 
quelques 70 artistes brunoyens, et 
leurs invités, répartis dans 27 lieux 
de la ville. Venez à la découverte 
d’artistes amateurs ou profession-
nels à travers différents domaines 
artistiques, que ce soit la peinture 
sous toutes ses formes (acrylique, 
huile, aquarelle…), la céramique, 
la sculpture, l’orfèvrerie, le des-
sin, la photographie, ou bien en-
core le pastel. Ce moment unique 
et convivial vous ravira que vous 
soyez simple promeneur ou bien 
amateur d’art. N’hésitez pas à 
venir découvrir ces ateliers où les 
mots d’ordre sont chaleur et convi-
vialité.
 
Ils sont de plus en plus nombreux 
chaque année, et nous tenons, 
une fois encore, à remercier cha-
leureusement ces artistes qui parti-
cipent au rayonnement culturel de 
Brunoy.

Bonne découverte à tous !

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

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

Bienvenue chez eux ! Ateliers ouverts dimanche

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

Daniel CHARBIT
44, avenue de l’Ermitage
Création de bijoux  
et couteaux forgés. 
charbit_daniel@orange.fr 
15h : démonstration de forges
Invités : Daniela Andaloro 
(peinture) • Anne-Cécile Defert 
(sculpture)

Emmanuel FARGES
8, rue du Pressoir
Sculptures en marbre et fer, 
art floral bonsaï.
e.farges@yahoo.fr
http://artistes.brunoy.free.fr
http://jacqueline-marcel-photo.
webnode.fr
Invités : Jacqueline Marcel  
(photographie) • Irène Audiffret  
(peinture) • Françoise Jungfer 
(orgue, moment musical à 16h)

Sophie GOLDANIGA
56, avenue de la Faisanderie
Céramique raku avec 
démonstration, peinture mixte. 
goldaniga-de-paula@wanadoo.fr
raku-goldaniga.com 
Invitée : Odile Paillet (peinture 
acrylique, portrait)

Laurence POULET
115 ter, rue des Vallées
Céramique :
faïence et grès. 
lpoulet@cegetel.net
Invités : Aliénor Delarue (création 
de bijoux en argent - créations 
textiles) • Véronique Verdier  
(sérigraphie)

Gérard SIRHUGUES
4, rue Nungesser
Dessin, collage, photographie.
sirhugues.gerard@wanadoo.fr

Catherine THOMAS
47, avenue des Platanes
Peinture, pastel, encre.
catherine.th@hotmail.fr 
Invités : Bruno Cœur  
(créations diverses) • Emilie 
Fischer (peintures) • Invités 
surprises • 16h30 : prestation 
danse par les "Spirited"
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Ateliers ouverts samedi et dimanche
Pascale APERCE
53, rue Kléber
Technique mixte
rana.creation@free.fr 
Invités : Marie-Paule Charpentier 
(sculptures) • Rana (bijoux fantaisie) 
• Elisabeth Schlossberg  
(illustration et volumes)

Atelier création  
Art et Partage
85, route de Brie
Démonstrations de croquis,
aquarelle, pastel, encre couleur, 
meubles peints, pochoirs enfants.
danger.evelyne@orange.fr

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.com
Samedi de 14h à 19h, vernissage à 
19h30. Dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 19h. 
Démonstrations de gravure, peinture 
en direct et pop up manga. 
Invité : Association Trav’ling (cinéma)

Roland Albert BESSON
6, rue des Perdrix
Peinture acrylique
(concept Mémoires des toiles :
la passion des couleurs 
et de l’histoire de l’art).
albbesson@wanadoo.fr
memoires-des-toiles.fr

Aude FONQUERNIE
34, petite avenue de la Pyramide
Décoration d’œufs.
a.fonquernie@wanadoo.fr
Invités : Djamila Calin (photogra-
phies) • Guillaume Beylard (dessin, 
collage) • Françoise Sarrazin
(sculpture en terre)

Isabelle FRANCO
11, Grande Rue (Galerie d’art)
Peinture, sculpture.
ifranco@club-internet.fr
Invités : Danielle Mériaux (peinture) 
• Shinta Hurrydutt (peinture)  
• Alexis Komenda (photographie)
• Patricia Mialet (peinture)  
• Dinesh Hurrydutt (photographie)

CRÉA CRISS MAKE-UP
113, avenue de la Forêt
Maquillage beauté, maquillage 
artistique et effets spéciaux.
criss.makeup@orange.fr 
créacrissmakeup.com

Anne-Marie et Roger 
JAUDON
37, avenue du Sauvageon
Modelage, atelier d’icônes 
et collage.
annemariejaudon@yahoo.fr
roger.jaudon@orange.fr 
Invités : Anne Colin (mobile et 
peinture) • Michel Flissac (pein-
ture, sacs) • Nathalie Souchaud 
(tapisserie, peinture) • Pascal Dufay 
(peinture sur verre) • Sabine Zuliani 
(photographie) • Isabelle Pascal 
(hommage à Jean Ferrat)
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Véronique JULLIEN
24, route de Brie
Relooking de meubles et objets.
veronique.jullien@wanadoo.fr

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

Marie-Sophie LESAGE
7, rue Françoise
Peinture acrylique.
marie-sophie@mslesage.net

LILICAILLOU
23, rue du Rôle
Objets autour de l’enfant.
Invités : Frédéric Morestin 
(peinture) • Vincent Descotils
(photographie) • Séverine Lange 
(peinture, aquarelle) • Anne Le 
Chartier (peinture et sculpture)  
• Louis (accessoires enfant)

Clément MANIERE
5, rue Yvonne Madeleine
Peinture acrylique, aérosol,
dessin. 
clementmaniere@live.fr 

Virginie MILANEZ
alias Améthyste, graphiste peintre 
et les élèves de l’Atelier Tintoretto
44, rue Marceau 
Samedi de 16h à 19h 
Dimanche de 10h à 19h 
Peinture, technique mixte : pho-
tomontage numérique et peinture 
acrylique ou à l’huile sur châssis 
entoilés. Réalisation de meubles 
en carton et petits décors en 
papier mâché et carton. Présen-
tation 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  
animalière - www.entrelaterre.com)

Delphine MOTTE
19, avenue Morin
Peinture acrylique et aquarelle, 
création de bijoux, origami, émail.
k.lyfly@free.fr

Alfredo PALOMBI 
Monique BOURRET
26, avenue de Soulins
Peintures décoratives  
par Alfredo Palombi, atelier  
d’initiation à la peinture  
et au patchwork de l’association  
Renaissance et Culture  
par Monique Bourret.
mbourret@cegetel.net
Invité : surprise !

Inès RAVOUX 
16, avenue Victor Hugo
Aquarelle, encre, acrylique, argile.
ines.ravoux@sfr.fr
Invités : Patricia Miallet
(peinture acrylique et aquarelle) 
• Christiane Blanchard (peinture 
huile) • Anne-Marie Horn (bijoux, 
céramique, textile) • Isabelle Abra-
ham Desange (mosaïque)  
• Isabelle Ravoux-Le Merrer (bijoux)

Charles RICHETTI 
17, rue Latérale
Photographie recréée.
crichett@orange.fr
Invités : Madeleine Richetti
(collage, calligraphie)  
• Emmanuelle Richetti (textObjet) 
• Véronique Levesque (photogra-
phie plasticienne) • Claire Penven 
(peinture, sculpture) • Julien 
Richetti (photographie composite 
et création numérique)

Marie-Noëlle SARGET
25, avenue Bolviller
Peinture et photographie 
abstraites.
marie-noelle.sarget@orange.fr 
Invités surprise en cas de beau 
temps.

Bo TIAN
1 ter, avenue des Platanes
Peinture.
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