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• les ateliers d’artistes de la Ville
• Médiathèque L’Echo
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• Ecam / Espace culturel André Malraux
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Ateliers d’artistes
dans la ville
17 rue Marcellin Berthelot
Inka André • céramique
www.inkaceramic.com
7 avenue du Boulodrome
Nadège Chailleux •
sculpture, céramique
invitée Brigitte Bouchereau •
sculpture
www.lezartsdebrigitte.fr
6, passage Carnot
M’Hamed Kadri •
peinture, théâtre
lesartscompost.wordpress.
com/la-galerie/kadri
Dimanche 14 octobre à 17h
lecture Des nouvelles
du monde par le Théâtre
du feutre de travers
& accueil du poète
Théo Sigognault pour la sortie
de son recueil Chants
11 rue Marcellin Berthelot
Lotrach • dessin humoristique
invité Patrick Chartol •
peinture
14 rue Gambetta
Myriam Martinet •
peinture, dessin
invité Guy Bentabet • peinture
invitée Claudia Deleporte •
peinture
19 square Jules Guesde
Maryvonne Pellay • sculpture
http://mieux-se-connaitre.
com/sculptures-mp-2/
poilagratter.net
14 bis rue Babeuf
Catherine Videlaine •
installations plastiques
http://videlaine.com

ArtKane
4 rue Rossel
 jaymes • dessin, sculpture
D
djaymes-sculpteurdacier.com
Remy Gastambide • peinture
http://remy-gastambide.com
Arthur Joas • sculpture
www.myspace.com/arthurjoas
Beatriz Moya • peinture
www.beatrizmoya.fr
Lamy Tcha • sculpture
www.artactif.com/lamytcha
Jérôme Toret • peinture
www.jerometoret.com

Ateliers du CHU de Bicêtre
78 rue du Général Leclerc
A ramis • sculpture
www.aramis-sculpteur.com
Witold Pyzik • peinture
www.flickr.com/photos/palettes

Atelier des Barnufles
25 rue Séverine (emprunter
le chemin à droite juste avant
le 40 avenue Charles Gide)
 laire Galopin •
C
céramique, peinture
http://art-galopin.com
invitée Laurence Hautefort •
peinture

PIJ / Point Information Jeunesse
40 avenue Charles Gide
 ucia Beldineau • peinture
N
Caroline Hacker • peinture
www.facebook.com/
caroline.hackerbauer
Daniela Sereda • dessin
http://seredana.com

Centre social Germaine Tillion
25 bis - 29 avenue Charles Gide
 laudie Ayroulet • peinture
C
Sonia Dakhlaoui • peinture
Christian Gaudin •
bande dessinée
(animation/dédicace)
Sab-Binz • dessin
Jeanne Salenbier • peinture
Jacques Simmoneaux •
peinture, sculpture
Félicien Tomaz-Pereira •
peinture
œuvres issues
des cours d’arts plastiques
du Centre social •
peinture, sculpture
Le Centre social propose
aux familles d’aller à la rencontre
de trois artistes dans leurs ateliers
(RDV dimanche 14 octobre
à 15h au centre social,
inscriptions au 01 45 15 23 90).

Médiathèque l’Echo
53 avenue de Fontainebleau
du 2 au 25 octobre
 ubert Brinet • peinture
H
Anne Chargelègue • peinture
collectif Ravageur • gravure
Catherine Brugnolo
Jean-Baptiste Hauchard
Alexandra Radulescu
Veronica Santamaria Palombo
https://m.facebook.com/
CollectifRavageur/
Alaa Abi Haidar •
photographie, peinture
http://art.alahay.org
Nicolas Pecqueux-Sebire •
photographie
http://nicopecqueux.com
Nicole Ruffin • photographie

Club Antoine Lacroix
84 avenue de Fontainebleau
Ismet Baba • peinture
Sandra Cruz • peinture
Gérard Diez • peinture
Khaled Guemroud • peinture
Eriko Krzyzaniak • patchwork
Nadine Lemaire • mosaïque
Zohra Mokrani • peinture
Sylvie Neveux • peinture
Dragana Pajovic • peinture
Jean-Pierre Raffaëlli •
photographie
Bruno Regnard • peinture
Jean-Marc Rettig • vidéo
http://jmrettig.wordpress.com
Catherine Rode • peinture
Claire Saidane •
peinture, sculpture
http://nanamegalerie.free.fr/
saidane/index.html
Geneviève Sengissen •
peinture
Françoise Taine • dessin
œuvres des membres
du Club Lacroix • peinture
invité François Lemaire •
peinture

Ecam / Espace
Culturel André Malraux
2 place Victor Hugo
du 14 septembre au 20 octobre
Jolanta Anton • gravure
http://jolanton.com
Marine Bourserie •
photographie
www.marinebourserie.com
Claude Chabret • peinture
Alice De Peretti • peinture
www.deperetti.eu
Jérémie Lortic • photographie
http://jlortic.wordpress.com
Benjamin Lortic • graphisme
https://benjaminlortic.
wixsite.com/benjamin-lortic
Richard Müller • dessin
http://richardmuller.
blogspot.com
Patrick Rimond • photographie
http://patrickrimond.com
Helder Vinagre • photographie
www.heldervinagre.com
Réno Violo • photographie
invitée Sophie Jouan •
sculpture

Le vendredi 12 octobre
certains artistes ouvrent
la porte de leurs ateliers
pour permettre aux élèves
des écoles de la Ville
de les rencontrer
et de découvrir leurs œuvres.
Ateliers d’artistes
et lieux ouverts :
les Jardins de l’ETAI,
Myriam Martinet,
Maryvonne Pellay.

Informations
Service des affaires culturelles
01 45 15 55 04

Les Jardins de l’ETAI
16 rue Anatole France
 uvres des résidents •
œ
peinture, céramique
www.etai.asso.fr

les ateliers
dessin, bande dessinée,
gravure, graphisme
peinture
patchwork
photographie
sculpture, céramique,
installations plastiques,
mosaïque
vidéo, théâtre

