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Brunoyens
samedi 11 juin
de 14h à 18h
et dimanche 12 juin
de 10h à 19h

Bienvenue chez eux !
Chaque année, Brunoy se mue en
un centre d’art ouvert à tous pour
mettre en valeur les nombreux
artistes qui font de notre ville un
écrin de créativité et de dynamisme. Très largement plébiscité,
ce rendez-vous incontournable
de la programmation culturelle
est désormais attendu par un public chaque fois plus nombreux
composé de passionnés, d’amateurs ou de curieux sensibles à
l’art.
C’est donc une nouvelle fois avec
un plaisir partagé que nous vous
invitons à pousser, samedi 11 et
dimanche 12 juin, les portes des
ateliers d’artistes répartis dans 28
lieux de la ville. Tout au long du
week-end, venez découvrir l’univers et la sensibilité des quelques
70 artistes participant qui se feront une joie de partager leurs
expériences au cœur de leurs ateliers.
Ce week-end s’annonce riche en
rencontres culturelles à travers les
nombreuses pratiques artistiques
représentées mais aussi humaines
avec ces artistes désireux de
transmettre leur passion à chaque
occasion. Nous les remercions,
une fois encore, très chaleureusement.
Bonne découverte à tous !
Bruno Gallier

Maire de Brunoy
Vice-Président
de la Communauté d’Agglomération

du Val d’Yerres Val de Seine

Françoise Balu

Adjointe au Maire chargée de la culture,
de l’événementiel, de l’action handicap
et des mobilités

Ateliers ouverts samedi et dimanche
L’Atelier 53

1 53, rue Kléber
Technique mixte, collage,
acrylique, pastel, cartes postales.
rana.creation@free.fr
Invités : Marie-Paule Charpentier
(sculpture) • Ranacréation (bijoux
fantaisie en résine) • Elisabeth
Schlossberg (peinture-volume).

Galerie ARTE
2 Atelier
Isabelle FRANCO, Patricia MIALET,

Chintah KOOSY, Alexis KOMENDA,
Anne-Sophie PIFFARETTI ROSE, Phillipe
COUSIN BASLY

11, Grande Rue
Peinture, sculpture, pastel, aquarelle,
photo.
philippe.cousin1655@laposte.net
Invités : Johanna Mialet (peinture) •
Dinesh Khoosy (photographie).
Échanges autour d’un verre samedi
et dimanche de 11h30 à 12h30.
Moment musical surprise. Démonstrations de sculpture/modelage.

Atelier DES NOCTAMBULES

3 51, avenue des Peupliers

Peinture toutes techniques, sculpture céramique et métal, céramique
faïence et raku, dessin d’animation-projection.
atelierdesnoctambules@gmail.com
www.atelierdesnoctambules.com
Invité : Céline Solignac (scénaristeréalisatrice).

4 Roland Albert BESSON

6, rue des Perdrix
Peinture acrylique « la passion des
couleurs et de l’histoire de l’art ».
albbesson@wanadoo.fr
memoires-des-toiles.fr

5 Jean-Claude BLAISEL

3, rue Saint-Hilaire
Aquarelle, acrylique et pastel.

6 Agnés BOULANGER

25, avenue de Bellevue
Récup’, détournement de meubles
et objets divers.
agnes.touheyboulanger@wanadoo.fr
Invité : John Touhey (peinture).

7 Daniel CHARBIT

44, avenue de l’Ermitage
Création de bijoux, forge coutellerie.
charbit_daniel@orange.fr
Démonstration de forges : samedi
14h-15h / dimanche 15h-16h.
Invités : Bertrand Laforge (bijoux,
couteaux) • Maxime Gautier (couteaux, bourelier (stand cuir)) • Cécile
Arcos (peintures) • Guillaume Beylard
(collages).

Jean-Pierre EYROLLES-EVRARD
8
Christine BLIN

7, rue Maréchal Ney - Résidence Talma
Peinture acrylique, gouache, encre,
collage.

9 Gisèle GAUTIER-DORÉ

2, rue du Réveillon
Peinture.
Invités : Solange Gautier (collage) •
Françoise Pallier (sculpture).

10 Martial HEUBERT

47 bis, avenue des Acacias
peinture sur tissu, cravate, parapluie.
mheubert@gmx.fr

Christelle JACQUEMIN

11 113, avenue de la Forêt

Maquillage beauté, maquillage artistique
et effets spéciaux.
criss.makeup@orange.fr
creacrissmakeup.com
Invitée : Catherine Martini
(artiste peintre et créations coutures).

Anne-Marie et Roger JAUDON

12 37, avenue du Sauvageon

Peinture, sculpture, icônes byzantines.
annemariejaudon@yahoo.fr
roger.jaudon@orange.fr

13 Véronique JULLIEN

24, route de Brie
Relooking de meubles et objets.
veronique.jullien@wanadoo.fr
Invités : Sylvie Piton (mosaïque et cartonnage).

Séverine LANGE

14 3, rue Jean-Baptiste Charcot

Ateliers ouverts dimanche
Claudine LAVENU

15 4bis, rue Numance Bouel

Peinture acrylique, huile, mixte.
Sculpture en terre et raku.
clolavenu@free.fr
Invitée : Florence Venturi (création de bijoux).

16 Marie-Sophie LESAGE

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

17 Virginie MILANEZ

alias Améthyste, graphiste peintre
et les élèves de l’Atelier Tintoretto
44, rue Marceau
Samedi 16h-19h / Dimanche 10h-19h
Peinture, technique mixte : photomontage
numérique, acrylique, huile sur châssis.
Meubles en carton, petits décors en papier
mâché et carton. Dessin technique, illustration, collage, sculpture carton, papier mâché.
virginiemilanez@hotmail.com
atelier-tintoretto@hotmail.fr
http://amethysteamethyste.hautetfort.com
• http://atelier-tintoretto.hautetfort.com
Invitée : Emilie Gavet
(sculptrice céramiste animalière www.entrelaterre.com)

18 Delphine MOTTE

80, rue Simone
Peinture, bijoux origami et laque,
sérigraphie et illustration.
k.lyfly@free.fr

Peinture aquarelle, acrylique, huile.
Alfredo PALOMBI
severine.lange@yahoo.fr
19
Invités : Olivier Faure (écrits en photo et
Monique BOURRET
vidéos) • Vincent Descotils (photographie)
26, avenue de Soulins
• Julien Quentin (photographies plastiPatchwork et peintures de l’association
ciennes) • Invités surprise !
Renaissance et Culture.
mbourret@cegetel.net

Inès RAVOUX

20 16, avenue Victor Hugo
Huile acrylique, aquarelle mixmédia,
peinture sur soie.
ines.ravoux@gmail.fr
Invités : Isabelle Abraham Desange (mosaïque)
• Patricia Mialet (peinture sur affiche) • Audrey
Dijoux (peinture mixte) • Soizic Lavenan
(peinture, huile marine) • Isabelle Ravoux-Le
Merrer (bijoux sur fleurs) • Dominique Leleu
(couture - costumes historiques - Déguisements
- Tapisserie d’ameublement) • Anne-Marie Horn
(modelage argile - sacs à tarte).

21 Charles RICHETTI

17, rue Latérale
Photos numériques, ré-création d’images.
crichett@orange.fr
Invités : Julien Richetti (photographiste) •
Madeleine Richetti (collage, calligraphie)
• Emmanuelle Richetti (textObjet) •
Véronique Levesque (photographie plasticienne) • Henri Murard (peinture, pastel)

22 Marie-Noëlle SARGET

25, avenue Bolviller
Peinture abstraite, photographie.
marie-noelle.sarget@orange.fr
Invités surprise si beau temps.

23 Hysao TAKAGI

2, rue Edouard Branly - Bât. A RDC
Calligraphie japonaise et chinoise.
hysao@lucarne.info
Invitée : Michèle Barnole
(peinture «Sumie» lavis japonaise).

24

25

ANIKO

55, avenue de Paris
Sculpture en métal peint,
peinture acrylique.
aniko.mandar@orange.fr
www.mandaraniko.com
Invités : Danielle Levassor
(collage) • Patrice Levassor (huile).

Collège et lycée général
Institut Saint-Pierre
Jérôme Moreau
et Sophie Chamaillard

29bis, rue des Godeaux
Travaux réalisés par les élèves du
collège et du lycée : peinture, assemblages divers.

26 Emmanuel FARGES

8, rue du Pressoir
Sculptures en marbre et acier,
art floral bonsaï.
e.farges@yahoo.fr
http://artistes.brunoy.free.fr
Dimanche de 11h à 19h.
Invitée : Martine Salavize (sculpture,
peinture, céramique martinesalavize.com).

27 Gérard SIRHUGUES

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

28 Catherine THOMAS

47, avenue des Platanes
Aquarelle, dessin technique
multiple.
catherine.th@hotmail.fr
Invités : Delphine Roguier (dessin
bande dessinée) • David Ventura
(sculpture) • Invités surprise !
16h30 : mini-concert «Purple
Highway».

