
67 artistes, peintres, sculpteurs, 
photographes et artisans d’art, 
 dont 30 nouveaux exposants 

 présenteront leurs œuvres au public  
pour créer un vaste espace d’exposition en plein air.

› AK, peintre et sculpteur
› AMORY Annabelle, peintre
› Anne-Joëlle, peintre
› Archibald APORI, peintre
› ATELIER CONTRASTE, peintres
› ATELIER L’ARGILEUSE, artisan d’art  
 (céramiste)
› BEAURE d’AUGERES Emilie, artisan d’art  
 (créatrice de bijoux)
› BELLOC Geneviève, peintre
› BESSON Christine, peintre
› BIGNON Frédéric, sculpteur sur bois
› BORUAH Samiran, peintre
› BREMAUD Eric, peintre
› BUONANNO Lisbeth, peintre
› de CHABOT Laurence, peintre
› DIAMANT Willy, peintre
› DRUART Marika, peintre
› DU BAR Marilor, peintre
› ECOLE MUNICIPALE D’ARTS,  
 dessin et peinture
› EMIR, peintre
› FAYAD Joelle, artisan d’art (mosaïste)
› FLEUR DE KAOLIN, artisan d’art (peinture  
 sur porcelaine)
› FOUQUET Jean Louis, peintre
› FOURNIER Véronique, photographe
› GIRARD Jean-Marc, peintre
› GODART Sylvie, artisan d’art (céramiste)
› GONCALVES Thérèse, peintre
› HABRA Samir, peintre
› HO My An, peintre
› INGE Aymeric, sculpteur
› JAOUEN Annick, peintre
› JICE, peintre
› KAMAIEU, peintre
› KORODI Jolan, peintre
› LANGEVIN Pascal, peintre

› LAPORTE Annie, artisan d’art (céramiste)
› LAUGIER Anne-Sophie, peintre
› LE BESQUE- COTTE Eliane, sculpteur
› LENSELLE Pascale, peintre
› LETINAUD Frédérique, peintre et artisan  
 d’art (créatrice de bijoux)
› LINSEY, peintre
› MANACH Jean Luc, peintre
› MASSET Nicole, peintre
› MASUKAWA Masako,  
 peintre et sculpteur
› MAUSSENET-MARMONIER Florence,   
 peintre et sculpteur 
› MEL B, peintre 
› MELUSINE Stéphanie, peintre
› MIGOT Vinca, peintre
› MIND THE LOOP, artisan d’art (textile)
› O’BYRNE-PEYRE Vanessa, peintre
› Pascale HC, peintre
› PASQUINI Espérance, peintre 
› PETIT FALAIZE Jacques, peintre
› PIA, peintre
› PINCEMIN Michèle, peintre
› PRADIGNAC Mireille, peintre
› QUENNESSON Valérie - ATELIER DES    
 TERRES BLANCHES, artisan d’art  
 (céramiste)
› ROUSSEL Fabrice, peintre et sculpteur
› SARCIE, photographe et sculpteur
› SIGRID M, peintre
› SYLVAIN Jean-Claude, peintre
› TABORDA Bernadette, peintre
› TOUMI Myriam, photographe
› VALENTE Sandra, peintre
› VERO VAN DERESCH, peintre
› WERMUTH Marie, sculpteur
› ZHU Changzheng, peintre et sculpteur
› ZIAN ALABDEEN Islam, peintre

EXPOSANTS
ATELIERS JEUNE PUBLIC (6-12 ans)
- Cours de dessin et de peinture de nature morte 
 Par Pierre Dumonthier professeur à l’Ecole Municipale d’Arts 
- Décoration de toupies en bois 
 Par Frédric Bignon, sculpteur sur bois
- Coloriage 
 Par Anne-Sophie Laugier, peintre
- Aquarelle et Origami 
 Par Masako Masukawa, peintre et sculpteur
- Création de mandalas 
 Par Florence Maussenet-Marmonnier, peintre et sculpteur

ATELIERS ADOS (12-15 ans)
- Initiation aux techniques de street art de 10h à 12h30
 Par Emir, street artiste
- Découverte des techniques de dessins mangas 
 Par Françoise Bonelli, peintre
 Lieu : sur le stand des Ateliers Contraste.Toute la journée

ATELIER POUR TOUS
- Initiation à la mosaïque de 13h à 18h
 Par Joelle Fayad, artisan d’art 
Création d’une œuvre collective qui sera ensuite exposée  
dans un équipement culturel de la ville.

DÉMONSTRATIONS   Tout au long de la journée, venez découvrir nos artistesTout au long de la journée, venez découvrir nos artistes
- Peinture sur chevalet 
 Par Samiran Boruah et Anne-Joëlle, peintres
- Illustrations à l’aquarelle 
 Par Anne-Sophie Laugier, peintre
- Emaux cloisonnés sur faïence et décor peint à la main sur porcelaine 
 Par Annie Laporte, céramiste
- Création d’une émulsion 
 Par Lisbeth Buonano, peintre
- Gravure (Eau forte) 
 Par Jacques Petit-Falaize, peintre et graveur

Les ateliers sont gratuits et ne nécessitent pas d’inscription préalable. 
Les visiteurs seront invités à participer par ordre d’arrivée.

ATELIERS


