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3 1Mot du Maire

Mot du Maire

Marc Robert
Maire de Rambouillet

Président de la Communauté d’Agglomération 
Rambouillet Territoires

Voici ouverte la 1re Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet. 
Merci à l’association « Rambouillet Arts & Partage » qui organise pour la première fois cette nouvelle rencontre en 
alternance avec La Biennale de sculpture animalière. 
Bravo aux nombreux artistes qui transforment notre salle Patenôtre en un musée éphémère et éclectique pour le 
bonheur du plus grand nombre.  
La promotion de l’Art, de la culture et la préservation du  patrimoine sont au cœur de notre ambition municipale. 
Alors quel bonheur de voir de telles initiatives émerger ! Merci aussi aux partenaires de cette rencontre sans qui 
cette première édition n’aurait pu avoir lieu.  

« L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus humain. »
André Maurois - Ce que je crois (1951)
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Mot du Président

Mot du Président

« L’art n’a que faire des lisières, des menottes, des bâillons. Il vous dit : Va ! et vous lâche dans un grand jardin de 
poésie, où il n’y a pas de fruit défendu »
Ces mots de Victor Hugo, tirés de la préface de son recueil « les Orientales », publié en 1829, illustrent de la 
meilleure manière l’espace de liberté, de ferveur et de création dans lequel évoluent la pratique et la passion des 
Beaux-Arts.
C’est ce sentiment, tout autant que l’appréciation et le jugement personnels que vous en tirerez,  que nous vou-
drions vous faire partager en vous invitant à découvrir les œuvres exposées par nos talentueux artistes à l’occa-
sion de la 1re Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet.
Ce salon s’inscrit dans la démarche de l’association « Rambouillet Arts et Partage » dont l’objectif est de pro-
mouvoir, développer, faire rayonner la culture des Beaux-Arts à Rambouillet, son territoire et au-delà, et faire 
connaître et reconnaître les artistes, professionnels et amateurs, nationaux et internationaux, ainsi que leurs fé-
condes créations.
À cette occasion, je souhaite remercier à nouveau l’ensemble de nos partenaires pour leur fidèle soutien. 
Nous vous souhaitons une excellente visite.

Christian Guéritte
Président de « Rambouillet Arts et Partage »
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Mot du Commissaire

Mot du Commissaire

Pour un artiste, participer à un salon de peinture et de sculpture est toujours un grand événement. Lorsqu’il s’agit 
d’une 1re biennale, cet événement devient encore plus important pour le monde artistique, pour la Ville et la région 
dans laquelle il se tient. Dès le début de notre action, le souci de la qualité des oeuvres, la reconnaissance de la 
démarche créative et la volonté de séduire un public varié a guidé nos choix. Cette volonté s’est d’abord manifestée 
par la désignation de nos invités d’honneur :
Annie Christy pour l’ambiance de ses abstractions mise en valeur par le tissage dans ses tapisseries
Jacques Coquillay pour son exaltation du corps féminin et la sensualité des formes de ses sculptures 
Hervé Loilier remarquable pour sa maitrise de la couleur 

Pour le contenu de l’exposition, plus d’une centaine d’artistes de plusieurs nationalités ont répondu présents et 
c’est parmi près de 400 œuvres que le Comité de sélection a dû faire des choix difficiles !
Convaincu que cette 1re Biennale des Beaux-Arts de Rambouillet contribuera au rayonnement culturel de la Ville 
et remplira son rôle pédagogique auprès des jeunes générations, je remercie pour leurs  soutiens la Ville de 
Rambouillet, la Vie associative, le Conseil Municipal et son maire Marc Robert, sans qui cet événement n’aurait pu 
avoir lieu.
Bonne visite !

Alain Chaudé 
Commissaire de la 1re biennale des Beaux-Arts 



6

Grand prix « Rambouillet Arts et Partage »
1500 € offerts par l’Association

Prix d’Honneur Peinture - 1000 € offerts par le Crédit Mutuel

Prix d’Honneur Sculpture - 1000 € offerts par le Crédit Mutuel

Prix de la Ville de Rambouillet
Invitation à exposer dans un site d’exposition de la Ville

Prix du Salon d’Automne 
Participation gratuite au Salon d’Automne 2017 – Paris
Offerte par l’Association « Rambouillet Arts et Partage »
et par la Société du Salon d’Automne

Prix Univers des Arts - Un article sur le récipiendaire dans la revue
Offert par « Univers des Arts »

Prix du Jeune Créateur (- de 35 ans) - 500 €
Offerts par le Rotary Club de Rambouillet

Prix spécial du Jury - 500 € offerts par le Lions Club de Rambouillet

Prix du Public Peinture - 250 € offerts par SmartCity Campus

Prix du Public Sculpture - 250 € offerts par SmartCity Campus

Mentions spéciales - Dotations de 150 €
Offertes par l’Association « Rambouillet Arts et Partage »

 Prix et récompenses 

Jury
Présidente du Jury
Catherine Moufflet
Adjoint au Maire délégué à la culture

Membres du Jury
Aurélie Kédinger
Représentant la Ville

Alain Chaudé
Représentant « Rambouillet Arts et Partage »

Hervé le Saint
Directeur, Crédit Mutuel Rambouillet, partenaire 
donateur

Danièle Dekeyser
Artiste, représentant « Univers des Arts »

Françoise Frugier 
Artiste, personnalité du monde des arts,
représentant « Société du Salon d’Automne »

Nadine Le Prince
Artiste, personnalité du monde des arts

Hervé Loilier
Artiste, personnalité du monde des arts

Prix et récompenses 
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Rambouillet, Ville d’Art et d’Histoire, souhaite mettre en valeur son patrimoine culturel et artistique, et faire rayonner et partager 
la culture des Beaux-Arts, à l’intérieur mais aussi au-delà des frontières de son territoire.
Avec le soutien de la Ville de Rambouillet, l’association « Rambouillet Arts et Partage » participe au développement culturel 
et artistique autour du pôle culturel La Lanterne, avec lequel les autres sites d’exposition de la Ville ont des liens-passerelles.
Dans ce cadre, « Rambouillet Arts et Partage » organise chaque année, en alternance, la Biennale de sculpture animalière et 
la Biennale des Beaux-Arts, avec l’objectif de présenter des œuvres de qualité, faire connaître et reconnaître les Artistes et 
leurs créations.
Après le succès de la 12e Biennale de sculpture animalière qui s’est tenue en octobre 2016, l’Association organise la 1re Biennale 
des Beaux-Arts qui se tiendra du samedi 30 septembre au dimanche 15 octobre 2017 à la salle Patenôtre de Rambouillet.
Nous souhaitons attirer un large public (amateurs d’art, collectionneurs, galeristes) grâce à la participation d’artistes profes-
sionnels et amateurs sélectionnés, autour de nos invités d’honneur : Annie Christy, Jacques Coquillay et Hervé Loilier.
Afin d’impliquer la jeunesse, des visites particulières de groupes scolaires pourront être organisées.
Plusieurs prix seront attribués aux lauréats du salon désignés par le Jury de la Biennale. 
Nous sommes particulièrement heureux d’avoir noué un partenariat avec la Société du Salon d’Automne. Le Salon d’Automne 
de Paris dont la réputation n’est plus à faire est un des évènements phare pour la communauté artistique nationale et interna-
tionale.
Par ce partenariat caractérisé en particulier par des échanges d’artistes, nous renforçons le partage de la culture des Beaux-Arts.  

www.rambouilletartsetpartage.fr

Christian Guéritte
Président de « Rambouillet Arts et Partage » 

Rambouillet Arts et Partage

Rambouillet Arts et Partage
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Annie Christy

Le 1er octobre 2009, les tapisseries d'Aubusson entrent au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, ce qui ap-
porte à cet art, reconnaissance officielle et lettres de noblesse. Annie Christy, peintre cantonnier de tapisseries 
d'Aubusson a exposé à côté des tapisseries de Toffoli, Folon, Braque, Le Corbusier. Elle obtient le prix BAFMA de 
la tapisserie d'Aubusson à la fondation Michel Ange, devient académicienne de l'Académie de Salsomaggiore et 
obtient les palmes académiques. Elle participe aux journées " patrimoine " des métiers d'art. 

Ruissellement d'Or • Tapisserie | 122x190 Algues • Tapisserie | 125x80Flammes • Tapisserie | 115x66

 Invitée d’honneur - 
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Jazz • Tapisserie | 80x120Divagations • Tapisserie | 115x198

Oiseau • Carton deTapisserie | 65x78

Sociétaire de plusieurs salons SNBA, artistes Français… 
elle exposera à l'étranger : Allemagne, Suisse Japon, 
Liban, Tahiti…

Elle apporte de la jeunesse à cet art ancestral en 
créant des œuvres d'ambiance, de formes et cou-
leurs toniques et joyeuses. Elle interprète ce qu'elle 
ressent avec force et puissance. Et, après la création, 
le silence de l'atelier…

Exposer c'est rencontrer, discuter et avoir ainsi le 
plaisir de partager.

Peintre - cartonnier
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Hervé Loilier
Hervé Loilier est artiste peintre, Officier des Palmes Académiques et Chevalier des Arts et Lettres.
Ancien élève de l'Ecole Polytechnique ( promotion 67 ) de l'Ensad, il a aussi fréquenté l'Académie de la Grande 
Chaumière. Il a enseigné les Arts à l'Ecole Polytechnique de 1973 à 2012 et il y a crée un cours magistral de l'Art 
en 1989. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Art ( éditions Ellipse et Cristel éditeurs d'art ). Il est 
Président d'Honneur du Salon Violet, sociétaire du Salon d'Automne, chef de groupe " Transposition figurative " 
au Salon Comparaisons ( Art en Capital, Grand Palais, Paris ). De nombreux prix et médailles ont récompensé son 
Œuvre. Depuis 1990, il a été l'Invité d'Honneur d'une cinquantaine de Salons. Articles biographiques dans plu-
sieurs dictionnaires dont le Bénézit. Deux monographies parues aux éditions du Léopard d'Or.

La Salute depuis la Giudecca • Huile | 81x100 Gondoles devant la Salute • Huile | 19x24 Salute au petit matin • Huile | 41x33

 Invité d’honneur - Peintre
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Musiciens au vase chinois • Huile | 100x80

Confidences • Huile | 90x90

Vallée du Dadès • Huile | 89x116

 Invité d’honneur - Peintre
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Jacques Coquillay

Coralie • Bronze La Natte • Bronze

 Invité d’honneur - Sculpteur

" Dans la pureté de son style, Jacques Coquillay crée des jeunes filles heureuses d'être œuvres d'art, heureuses 
d'être équilibrées, avec rigueur et sensualité. Aucune agitation, aucun charroi, aucune distorsion, aucune rupture 
d'axe sous l'épiderme patiné de ses modèles. Mais toujours l'harmonie où fleurit la lumière dans les gestes les 
plus délectables. Une natte de cheveux d'adolescente devient sous ses doigts œuvre d'Art. Et caresse... L'intelli-
gence alliée à la science du métier, la plus fine sensibilité conjuguée à une rare conscience professionnelle, font 
de Jacques Coquillay, le grand espoir de la sculpture contemporaine. Espoir déjà confirmé par ses expositions 
antérieures. Ses œuvres sont dans des Musées et les Collections " Guy Vignoht 

Le Foulard • Bronze
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Les Jumelles • Bronze

L'Inconnue aux chaussures • Bronze

Nausica • Bronze

 Invité d’honneur - Sculpteur
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Vénus aux colombes
Huile sur toile | 150x50

Bleu • Huile sur toile | 81x65 Georges et la Dragonne • Huile sur toile | 116x89

Poète, architecte et puis graphiste, j’ai apprivoisé la peinture à l’huile après mon arrivée en France. Je suis une 
artiste de style figuratif, travaillant sur toile ou bois à l’ancienne, à l’aide des couches successives (glacis). Mes 
inspirations visuelles sont des livres de mon enfance, richement illustrés.

Vaicheva Albena

Vaicheva Albena 
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Polyphonie • Émaux sur cuivre | 40x90

Boulevard de Staël • Émaux sur cuivre | 40x50

Butte Utrillo • Émaux sur cuivre | 40x50

Recherche coloriste, aplatissement d’espace, répétition de mouve-
ments. Des petits pas, comme des petites cellules créent l’en-
semble. Un instant éphémère est piégé par la matière inaltérable. 
Le mouvement constant se transpose sur la surface glacée de 
l’émail, vibrant dans la lumière grâce à sa fluidité.

 Olga Aleksandrova

 Olga Aleksandrova
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Ivy Arnold (Américaine)

Ivy Arnold

J’ai depuis mon enfance 
considéré l’art comme 
un moyen de recréer 
la beauté de la nature 
et des gens qui m’en-
touraient.

Après l’étude du nu 
et de la nature morte, 
mon style est devenu 
moins académique. 
Ma peinture figurative 
conjugue la théorie et 
la technique associée 
à ma vision personnelle.

Feuille de vigne • Huile sur toile | Ovale 10F Nocturne • Huile sur toile | 92x73
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Transcrire le réel comme je 
le sens, atteindre la réalité 
profonde de la chose re-
présentée, privilégier l’im-
pression plutôt que l’aspect 
stable et conceptuel des 
choses, préférer le souffle 
du vivant à une analyse 
cartésienne de l’objet, 
chercher l’essentiel, l’âme, 
la substantifique moelle, 
traduire l’intention, donner 
de l’intensité, c’est ce que 
je m’efforce de rendre dans 
les œuvres que je crée.

Agnès Aubert

Agnès Aubert
 Dans le petit matin

Acrylique sur bois | 104x60
Proue, vagues … • Terre cuite | 52x46x12
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 Sophie
Barraud

 Sophie Barraud

Diplômée en graphisme, Sophie 
Barraud propose une représenta-
tion d’un monde imaginaire, une 
terre d’ailleurs, dans une atmos-
phère toute en nuance. L’énig-
matique panorama qu’offrent ces 
créations visite les banquises d’un 
imaginaire captivant.

Au commencement • Acrylique sur toile | 80x80
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 Valérie Beaulé

 Valérie Beaulé

Diplômée décorateur/étalagiste, Valérie 
Beaulé est passionnée de peinture abs-
traite à l’huile, au couteau et des tech-
niques mixtes. Coloriste dans l’âme. 

Théâtre • Huile | 73x73
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Danielle Beck

Danielle Beck

Les peintures de Danielle 
Beck sont volontairement 
réalistes, sans aller jusqu’à 
l’hyperréalisme.
Par sa technique à l’huile 
très minutieuse, ses ani-
maux sur la toile sont vi-
vants et palpables. 
Les textures de peau ou 
de pelage sont soigneuse-
ment exécutées. Chaque 
individu est identifiable 
par des détails qui lui sont 
propres. Elle apporte un 
nouvel élan à l’Art Animalier.

Le Peuple Ranthambore • Huile sur toile  | 90x90 Rhinocéros blanc • Huile sur toile | 73x54
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Lisa Benoudiz
Permettez-moi de vous présenter 
mes drôles d’animaux en pyjamas. 
Pour améliorer la relation entre le 
spectateur et le tableau, j’utilise 
l’acrylique, une peinture solide qui 
autorise le toucher, le contact, élé-
ment trop souvent interdit mais 
combien fondamental dans l’ap-
préciation et la jouissance de l’art. 
Et en jonglant avec les mediums, j’ai 
développé une technique inédite 
qui crée des surfaces semblables à 
l’émail, mixant transparence, bril-
lance, cloisonnement et volume. Ar-
riverez-vous à percer mon secret ?

Perplexité • Acrylique sur toile | 60x60

 Lisa Benoudiz
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Marie-Monique Binois " Marimo "
"Marimo compose des toiles abstraites, cependant chargées de sens. Un monde réécrit et solitaire. Cette création 
affirme la beauté du geste dans sa pureté et une liberté absolue de l'acte créateur sous-tendu d'un élan poétique."

Nicole Lamothe - Critique d'art

Faro 1 • Huile acrylique - Technique mixte | 100x100 Faro 2 • Huile acrylique - Technique mixte | 100x100

Marie-Dominique Bino
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Monique
Blanchet  

Monique Blanchet  

Peintre amateur, je pratique 
une technique peinture à l'huile 
par superposition de couches 
de glacis.
Ma peinture est abstraite, je 
travaille à l'émotion, la matière, 
les couleurs prennent formes 
au fur et à mesure de la com-
position de la toile.

Captivant • Huile | 60x80
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François Blin

François Blin

Les animaux dont l'oiseau en particulier furent toujours la principale source d'inspiration de ma démarche artistique.

Pélican • Huile sur toile | 116x73 Grue à cou blanc • Huile sur toile | 116x81 Horus • Huile sur toile | 100x73
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Jacky
Bluteau

Jacky Bluteau

Ses études artistiques à 
l'École des Beaux-Arts 
d'Angers puis en 1953 à 
l'Ecole des Beaux-Arts de 
Paris seront les sources 
d'enseignement et le 
point de départ d'une 
carrière artistique jamais 
interrompue depuis.

Pont des minimes Chartres • Huile sur toile | 116x89

St Mathurin sur Loire • Huile sur toile | 100x81

Plates à Cunault • Huile sur toile | 65x54
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Pierre Bohers

 Pierre Bohers

Aquarelliste figuratif autodidacte passionné par le dessin, la 
délicatesse et la subtilité de l'aquarelle, œuvrant sur les règles 
de composition, de perspective et d'harmonie de couleurs re-
cherchant les lieux sereins où la contemplation déclenche le 
processus créatif.

La Marie-Madeleine • Aquarelle | 114x78
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Philippine Boulay

 Philippine Boulay

La peinture abstraite et l'écriture sont deux passions que je réunis dans mon travail, en me concentrant sur la poé-
sie visuelle. L'expression des sentiments surgissant des mémoires sémantique et épisodique est un sujet que je 
traite avec intérêt sous forme de paysages abstraits avec une tonalité rêveuse et légère. C'est en jouant avec les 
contrastes visuels et imaginatifs que ma créativité s'exprime comme une introspection de mes pensées intimes, 
sans jamais les imposer au spectateur. Me considérant comme un peintre lyrique, mes objectifs de création sont 
par conséquent dirigés par mon instinct d'harmoniser esthétisme et contrastes visuels.

Blackout
Acrylique, Aérosol et feuilles d'or | 146x89

El Tiempo
Acrylique, Aérosol et feuilles d'or | 146x114

El Tiempo III
Acrylique, Aérosol et feuilles d'or | 110x73
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Michel Breton

Michel Breton

Sa passion date de plus de 40 ans, d'abord à l'huile puis l'aquarelle et maintenant au pastel dont la formation 
s'est effectuée auprès de grands maîtres du pastel tels Alain Victor et Claude Tessier. Depuis plusieurs années de 
nombreux prix le récompense de cette passion, dans les salons nationaux et internationaux.

Pêcheurs de Coques 1 • Pastel | 50x70 Pêcheurs de Coques 2 • Pastel | 50x70
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Isabelle Bruyninckx
(Belge)

Isabelle Bruyninckx  

Contempler la nature, se laisser ins-
pirer par la musique et la poésie, puis 
se laisser glisser dans son espace 
intérieur et l'habiter. L'art est pour 
moi un voyage intérieur, méditation. 
Flânerie intérieure autour d'une idée, 
d'un thème… laisser les images, les 
sensations, les sons se succéder, 
l'âme voyager. Le résultat est sou-
vent la découverte d'un trésor fragile 
et mystérieux porteur d'un message 
au sujet de mon histoire person-
nelle… une image matérialisée par 
une sculpture, une photo, un collage 
ou une peinture, avec en prime un 
sentiment de liberté et de légèreté.

Jardin imaginaire • Technique mixte | 42x42Baucis • Bronze | 32x20
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Pleine Face • Technique mixte | 81x100

Florence
Cadène

Peintre Animalière Natu-
raliste, mon regard, mon 
expression artistique évo-
luent sans jamais se tarir. 
Ma démarche artistique 
est simple, c'est avant tout 
le plaisir de dessiner et de 
peindre dans l'émotion, de 
jouer avec leurs expres-
sions, leurs rencontres, 
leurs regards. L'environne-
ment est parfois suggéré 
sans jamais aller jusqu'au 
paysage, car seul le sujet 
compte…

Florence Cadene
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Olivier Claudon
Olivier Claudon est un artiste " caméléon " inclassable. Entre diversité et polyvalence. Ce Peintre Illus-
trateur et Imagier crée et jongle avec les outils, les supports,les formats et les styles. Soucieux de l'effet 
graphique, de la dimension émotionnelle et narrative, cet artiste " indépendant " qui cadre comme un réa-
lisateur de cinéma, peint et dessine aujourd'hui des sujets de plus en plus animaliers.

Monkeys Jazz Band Quartet • Acrylique sur toile | 120x120 Sœurs • Acrylique sur toile | 60x60

Olivier Claudon
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Alain Colliard

Peintre Expressionniste Orientaliste.

Jeune femme au sari rouge
Peinture Acrylique | 81x60

Les deux amis • Peinture Acrylique | 100x100 Jeune fille au puits • Peinture Acrylique | 65x54

Alain Colliard
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Raphaële
Colombi

Raphaële Colombi

Raphaële Colombi est une artiste 
plasticienne qui confronte photo-
graphie et peinture : la première est 
le résultat d'un processus en grande 
partie technologique, tandis que la 
seconde intègre la subjectivité du 
corps qui peint. Son projet est de 
faire advenir le Réel en jouant avec 
ses représentations.

Jardin d'Eden • Acrylique* | 89x116
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Daniel Convenant

Daniel Convenant

Je travaille après une période de méditation, plus ou moins longue.  
Ma ligne de conduite est comme la ligne d'horizon qui s'éloigne à la 
même vitesse de ma compréhension de la vie, des choses.

Le Poulpe • Bitume mixte | 80x100

Paysage masqué • Bitume mixte | 80x100 Paysage surréaliste • Bitume mixte | 80x100

Toujours en quête, 
peut-être, vers un 
impossible. Je sais 
que la grande ri-
chesse n'est pas 
le but qui fait par-
tie déjà du passé, 
mais le chemine-
ment qui conduit 
à ce but.
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Véronique
Couesnon-

Cheanne

Véronique Couesnon Cheanne

Les cendres et poussières se 
dispersent, s'agencent dans 
l'espace de la toile.
Traces, stigmates : matérialité 
d'une mémoire déposée là par 
l'aveuglement du soleil et la 
sécheresse du vent… Espace 
résiduel, traversé d'une bande 
de jute tissée, plissée. Seule 
présence, seule trace d'une 
humanité en errance.… Cendres • Cendres et liants sur toile | 78x116



36

Jacques Courtois

 Jacques Courtois

Les paysages familiers ou lointains, les scènes de la vie quotidienne, la musique demeurent ses sujets de prédi-
lection. Il les traduit avec un souci constant de composition par la recherche des lignes, l'équilibre des masses. 
Le dessin est toujours vigoureux et sûr, souligné par le flou d'une couleur complémentaire : la transparence et la 
superposition des glacis font chanter les couleurs.

Etude • Huile | 89x116 L'air d'Orphée • Huile | 80x80



37

Dauphine De Valence

Dauphine De Valence

La peinture de Dauphine de Valence est une merveilleuse association figurative de lyrisme fantastique auquel 
s'ajoute parfois une touche de surréalisme. " Chaque toile est un hymne à la Vie dans sa jungle sauvage, si belle et 
inquiétante. Les couleurs explosent au milieu de végétations luxuriantes, d'atmosphères aquatiques, d'animaux 
parfois étranges et symboliques. Une énergie incroyable se dégage alors. L'émotion nous envahit, suivi d'une 
irrésistible envie, partager avec elle son monde si merveilleux, imaginaire, poétique, entre rêve, réalité, peut-être 
une perspective d'harmonie divine… "

Le Philosophe • Huile, technique mixte | 60x73 Le Magnifique • Huile, technique mixte | 60x73



Lydie Delaigue

Lydie Delaigue est résolu-
ment figurative et ne tra-
vaille jamais d'après des 
photographies.
Croquis pris sur le vif : 
paysages, scènes de mar-
ché, de rues, de terrasses 
de cafés, plages… où les 
personnages croqués à 
leur insu sont la plupart du 
temps bien évidemment 
de dos et saisis en mou-
vement. Elle recompose 
en atelier plusieurs croquis 
et scènes qu'elle peint en-
suite, cherchant à recréer 
l'atmosphère, l'ambiance 
et l'émotion.

Essayage des boucles d'oreilles
Acrylique et Huile | 81x100

Trois nus sur des coussins • Huile | 92x73

Sur un yukatan japonais • Acrylique | 73x92

38Lydie Delaigue
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Christiane Delaval-Rech

Christiane Delaval-Rech

Finesse et distinction dans la 
forme et dans les traits sont l'apa-
nage de l'œuvre de Christiane 
Delaval-Rech. Evocation parfaite 
du sujet induit par une méthode 
exigeante, accompagnée d'une 
musique poétique certaine.
Plusieurs thèmes se dessinent 
chez cette créatrice, notamment 
le "nu". Quelle extraordinaire sen-
sation, que de voir ses courbes 
si félines onduler sur une toile… 
Poésie et philosophie rythment 
indéniablement son œuvre et ce 
subtil mélange associe alors le 
corps et l'esprit pour aboutir, le 
plus souvent,  avec quelques sur-
prises esthétiques heureuses, à la 
finalité voulue.

Entre Ciel et Terre • Acrylique | 116x81 Danse avec l'amour • Acrylique | 116x81
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Dorothée Delornoir

Dorothée Delornoir

" S'il fallait qualifier le travail de Dorothée Delornoir, on s'attarderait plus volontiers sur son attitude au travail, et 
d'emblée le mot curiosité s'imposerait. Car c'est elle qui la pousse à tout expérimenter : les moyens formels, les 
ustensiles, les formats mais aussi les supports. Le bitume, par l'énergie qu'il dégage sur la toile, entre en réso-
nance avec le caractère de l'artiste et devient la parfaite métaphore de ce qu'elle cherche à exprimer en art. "

Laurane Corneau, avril 2015

Jaillissement de la lumière • Bitume | 90x90 Espace infini • Bitume | 90x90
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Nadine Dhainaut
" Nanou "

Nadine Dhainaut

Ma passion pour l'acrylique ne s'étant pas altérée, je conti-
nue de peindre avec passion des personnages urbains que je 
croise chaque jour. Pour moi, créer est un besoin viscéral, je 
ne peux vivre sans peinture …

Métal • Acrylique | 110x75Tatou • Acrylique | 47x80
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André Dognon

André Dognon

Depuis une trentaine d'années, je 
vis à Pringy, petite ville de Seine-
et-Marne, qui possède un parc ma-
gnifique dans lequel je puise une 
grande partie de mon inspiration. 
Au fil de mes escapades, je peins 
des paysages, selon mes coups de 
cœur. Mon style de peinture ( huile) 
se rapproche de l'école de Barbizon.

La Citanguette en hiver • Huile | 64x90
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Jacques
Donnay

(Belge)

Jacques Donnay

Peintre figuratif wallon, Jacques Don-
nay montre sa conception de l'art 
abstrait. Son aisance à faire du pay-
sage un véritable décor, sa délica-
tesse autant que sa causticité à cro-
quer des hommes et des femmes, le 
sens poétique qu'il met en exergue 
depuis tant d'années, le classeront 
un jour comme l'un des grands clas-
siques de notre temps.

Portrait • Huile | 80x80
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Annie Duret Labiche

Annie Duret Labiche

N'ayant pas eu la permission paternelle de faire les 
Beaux-Arts, j'ai pratiqué l'aquarelle, mais prise par la 
vie de famille et le travail, ce n'était que quelques mi-
nutes d'évasion.  Longtemps, j'ai dit à mon mari qu'à la 
retraite peindre serait ma priorité. Ce que j'ai fait. Pour 
moi peindre c'est l'EVASION !

Printemps 1 • Huile | 100x80
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Jacques
Échavidre

Jacques Echavidre  

Jacques Échavidre architecte de 
formation vit et exerce sa pro-
fession à Dampierre en Yvelines.  
Formé à la peinture dans les ateliers 
de Jules Cavailles et Yves Brayer et 
à l'Ecole Nationale Supérieure des 
Arts décoratifs de Paris, ses œuvres 
figurent dans des collections pri-
vées (France, Etats-Unis, Maroc) 
Acquisition d'œuvres par plusieurs 
municipalités françaises. 

Le Saint-Laurent 1 • Huile sur toile | 80x80
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Jean-Pierre Faurie

Jean-Pierre Faurie

Jean-Pierre Faurie est un tempérament à l'humour à l'emporte-pièce, à l'humanité chaleureuse, mais aussi un 
dessinateur et un peintre, passionné d'art brut et d'art populaire. Il a également pratiqué la bande dessinée et 
essayé toutes les techniques et tous les matériaux au gré des envies et des rencontres.

4 Boules de cuir • Acrylique | 100x100 Le Monde allant vers le Néant… 
Acrylique | 100x100

C'est quoi ce fouillis • Acrylique | 80x80
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Dominique 
Favreul

Dominique Favreul

Ma formation classique en pein-
ture et mes études d'architecture à 
l'Ecole des Beaux-Arts se croisent 
aujourd'hui dans mon travail de 
peintre à part entière. Celui-ci et 
mes Digigraphies numériques se 
nourrissent de ces deux forma-
tions dans la précision, la dyna-
mique et la couleur. Je peins sur 
des panneaux alvéolaires ( portes 
isoplanes ) à l'acrylique en utili-
sant de l'enduit de bâtiment.

Duke Ellington Take the A Train • Acrylique | 83x102
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Anna Filimonova 

Anna Filimonova 

" Dans ses tableaux, Anna Filimonova s'ef-
force de traduire non seulement le lieu, mais 
aussi et peut-être surtout, l'atmosphère qui 
y règne et qui l'a séduite. C'est pour cela 
qu'elle éprouve l'impérieuse nécessité de 
peindre en plein air, de ressentir les bruits et 
les gens qui passent, l'ambiance de la rue, 
même si elle finit ses toiles ou ses papiers 
dans le calme de son atelier, habitée par ses 
souvenirs et ses visions. "

Patrice de la Perrière,
Univers des Arts.

Paris belle journée • Huile sur toile | 100x100



49Michel Fillette

Michel Fillette
Dans la peinture, je peux être à 
la fois joie ou tristesse, légèreté 
ou profondeur, impulsivité ou ré-
flexion. Je dois avoir eu le coup de 
foudre pour ce que je peins. Les 
sujets imposés ne me conviennent 
pas. Je travaille sur le motif et passe 
des dizaines de fois devant un sujet 
jusqu'au jour où j'ai le déclic.

La Lévrière • Huile | 89x116
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Louise
Girardin

Louise Girardin

Peintre figuratif, Louise Girardin ex-
pose régulièrement, la peinture étant 
devenue son activité principale.

Les Mains • Huile | 96x96
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Bénédicte Grange Rogulski

Bénédicte Grange Rogulski

La peinture de Bénédicte Grange Rogulski explore les passages 
du monde sensible à l'invisible qui nous entoure.

Cascade verte • Huile sur papier et toile | 100x73Le Sang rose des Arbres verts Hommage à Arthur Rimbaud 
Huile sur papier et toile | 73x100
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Natalia
Grebenkova

(Russe)

Natalia Grebenkova

Passionnée par l'art graphique 
et la photo, Natalia Grebenkova 
est venue instinctivement à la 
peinture. Son travail face à son 
modèle l'inspire et pénètre son 
âme. Sa peinture, qui se veut 
technique et visuelle, montre à 
ceux qui la contemple, la per-
fection de la Création, sa beau-
té émouvante et sincère.

La Peur • Huile, technique mixte | 46x55
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Yves
Guezet

Yves Guezet

Cet univers singulier, 
ainsi exprimé par un 
pinceau original et 
passionné qui puise 
en formes fluides et 
en couleurs finement 
nuancées dans ce que 
les testaments bi-
bliques ont pu inspirer 
hier, nous parle d'au-
jourd'hui.

La Luxure • Acrylique | 81x65 Le 2ème Reniement • Acrylique | 81x65
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Anne-Sophie Guicheney

Anne-Sophie Guicheney

Mon travail interroge les limites : se situer à la limite du réel et de l'imaginaire, à la limite de la figuration et de l'abstraction. 
Les jeux de couleurs, l'opposition de la transparence et de l'opacité sont au cœur de mes recherches picturales.  

Choix • Technique mixte | 55x46Mystère 2 • Technique mixte | 46x55

J'explore actuellement 
deux thématiques en 
parallèle : la forêt et les 
contes, la mythologie. 
Le thème de la forêt me 
permet de partager la 
poésie et la beauté de cet 
environnement. Celui des 
contes et de la mytholo-
gie m'interpelle car il re-
cèle de multiples problè-
matiques intemporelles 
propres à l'imagination.
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Michèle Guillot

Michèle Guillot

Peintre figuratif attirée par la nature, et plus 
particulièrement la mer, la terre et le ciel.

Marée basse • Huile | 80x80
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Hubert Holley
Peintre, qui sous une formulation 
classique, n'a que faire des modes 
et tendances actuelles. Grand des-
sinateur, Hubert Holley arrive à sur-
prendre par son efficace aisance et 
son souci des détails qui actionnent 
vie et pittoresque.
Grand figuratif, qui chemine avec 
pérennité au gré de ses convictions 
et de sa maestria.

André Ruellan, Critique d'art.

Rêve d'Etoile • Huile sur toile | 100x100



57Martine Hubert-Mou-
ney

Martine
Hubert-Mouney

Martine Hubert-Mouney, dans ses œuvres au pastel sec, 
griffe, gratte le support souvent mouillé par endroit pour 
trouver des rapports intéressants et différents. Ambiances 
citadines, paysages, portraits, elle craque tout en fonction 
de ses ressentis du moment.

Sur le Pont d'Arcole • Pastel sec | 125x85
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Tatiana Ivchenkova
" Iva " (Russe)

Tatiana Ivchenkova 
" Iva "

Je suis artiste peintre d'origine russe demeurant à 
Paris depuis 2010. La plupart du temps, dans mon 
art, qui reste toujours figuratif, je tente d'aborder 
le thème des sentiments de l'homme. Entre autres, 
dans mon œuvre je porte un regard critique sur la 
société de nos jours. Malgré la variété des sujets 
représentés, c'est toujours l'homme avec ses émo-
tions, rêves et peurs, qui se trouve au centre de mon 
travail plastique.

Nu rouge • Fusain et Pastel sec sur papier | 65x50
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Chantal Jacoux

Chantal Jacoux

Pendant plusieurs années, j'ai pratiqué l'art figura-
tif, sans trouver ma voie. C'est dans l'atelier d'une 
artiste diplômée de Kiev que je découvre, par la 
peinture abstraite, comment dévoiler ma sensibi-
lité, exprimer mes sentiments, mes émotions, ma 
personnalité.
Ma seule contrainte est de réaliser une création 
équilibrée sur laquelle le regard aime s'attarder sans 
être heurté.

Solitude • Huile | 100x80
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Ronnie Jiang
(Indonésienne)

Ronnie Jiang  
Ronnie Jiang "

Je peins de façon figurative réaliste qui me permet d'exprimer mes pensées, mes idées et les histoires que je veux 
raconter. J'ai réalisé également quelques portraits d'artistes peintres connus à la base de l'impression que m'a 
donné leurs œuvres, et je l'adapte sur ces portraits.

Salvador Dali • Acrylique | 60x60 Pablo Picasso • Acrylique | 60x60 Edvar Munch • Acrylique | 80x40
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Claire Jombart et Siri Knoepffler " CS - Art "
(Française  et Norvégienne)

Claire Jombart et  

Deux artistes, l'une Française, l'autre Norvégienne qui peignent à quatre mains depuis bientôt 10 ans. Mélange de 
deux perceptions face au monde végétal, cette complémentarité est leur signature. Leur thématique de prédilec-
tion est "l'arbre" symbole commun à toutes les cultures et à leur mixité. La série "Racines" exprime la force de la 
nature par les oppositions de matière entre la rugosité du tronc de l'arbre et la légèreté de son feuillage.

Racines rouge • Huile sur toile et Or 22 carats | 93x130Racines bleu • Huile sur toile | 100x100 Boulots gris • Huile sur toile | 100x100
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Denis
Legrand

Denis Legrand

Depuis mon plus jeune âge, le 
dessin a été ma passion, passion 
qui ne m'a jamais quitté. Le des-
sin m'a tout naturellement conduit 
vers la peinture et l'architecture. 
Pour moi-même, instinctivement 
l'art figuratif complète l'art abstrait 
et vice versa.

Rouge • Huile sur toile | 89x116
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Giulia
Legrand- 
Andreani
" Virginia "

Giulia Legrand 
Andreani

J'aime toutes les formes d'Art. Je 
pratique le dessin, l'aquarelle, la 
gouache, la peinture à l'huile, le 
modelage. Ma peinture est es-
sentiellement figurative, mais 
je suis aussi intéressée par la 
peinture abstraite. Je suis aussi 
musicienne et pratique le piano.

Nature morte • Encres | 60x80
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Christine Lemaitre

Christine Lemaitre

Autodidacte, je pratique l'huile, le pastel, l'aquarelle. Les tableaux représentent du figuratif et cherchent à capter 
le public.

L'Ombrelle rouge
Technique mixte sur toile | 116x89

Un moment de détente • Technique mixte sur toile | 65x100
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Sandrine Lemoigne

Sandrine Lemoigne

 Témoigner de la beauté, donner à voir cette réalité révélée par la qualité de notre présence à l'autre : la quête de 
ce qui constitue notre humanité s'impose à moi dans un travail quotidien. À l'impératif de l'image contemporaine, 
je tente d'intégrer une part de notre héritage artistique. Ce croisement inscrit dans une filiation dynamise ma re-
cherche et me nourrit profondément.

A Capella • Tempera et fusain | 50x65 Sotto Voce • Tempera et fusain | 50x65
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André Lepinay

André Lepinay

Peintre depuis plus de 60 ans, je m'attarde sur le galbe 
d'un nu pour la beauté du trait, parfois aussi sur le des-
sin d'un bateau de pêche pour que le rêve s'installe, 
mais surtout sur les arbres qui sont mes confidents.  
Et c'est en peignant ces silhouettes silencieuses qui 
témoignent avec angoisse souvent au bonheur du par-
tage de la vie que cela revêt pour moi un caractère uni-
versaliste qui me permet parfois de crier mon désarroi.

Un Matin bleu • Huile | 81x65
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Michel Loyer

Michel Loyer

Depuis 2008, Michel Loyer construit une œuvre remplie de poésie 
dans laquelle l'émotion passe avant tout. Amoureux depuis tou-
jours de la poésie intime et mélancolique des objets, le trompe-l'œil 
est son moyen d'expression le plus naturel. Chaque tableau est un 
théâtre d'objets, une orchestration pour recréer une émotion vécue, 
une gourmandise de notre enfance.

Fiat Lux • Huile sur toile | 40x80

Permois Pêche en rivière
Huile sur toile | 46x55

144 Coudées n° 1
Huile sur toile | 100x81
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Tatiana Lysak-Polischuk (Russe)

Tatiana Lysak-Polischuk

Diplômée de l'Académie des 
Beaux Arts de Saint-Peters-
bourg, Tatiana Lysak-Polishuk 
est un peintre de l'exécution 
magistrale.
Tatiana dans son jeu utilise les 
formes… verticalement pro-
longées, horizontalement ti-
rées tout au long de la toile… 
Son atout majeur est sa ca-
pacité à saisir le modèle en 
une seule séance dans une 
composition complexe.
Ses femmes sont naturelles 
dans leurs mouvements, 
sensuelles et pleines de vie.

Balançoire • Technique mixte | 150x80Robe papier • Technique mixte | 150x80
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Mabris

Mabris

Une peinture qui associe l'énergie de la couleur à 
la puissance du trait, avec dynamisme et harmonie, 
dans une poétique émotionnelle !

Gardien du Temps • Acrylique | 81x65
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Gilles Marie

 Gilles Marie

Le détail des dessins qu'il veut proche de la photo qu'il copie. Sa particularité, l'usage de l'encre de chine à la 
pointe fine en estompe et en épargne et pas seulement en trait fort.
Sa dernière originalité, de légères tonalités aux crayons couleurs pour rendre les œuvres plus criantes de vérité.

Des Racines et des Arbres • Encre de Chine, crayon de couleur | 40x50 Enfin le Printemps • Encre de Chine, crayon de couleur | 40x50
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Mireille 
Maury

Mireille Maury

Ma spontanéité est essentielle. 
Je peins à l'instinct. Mes cou-
leurs sont pleines d'imprévus. 
J'ai besoin de créer en perma-
nence, sans m'enfermer dans 
le répétitif. Je me suis éloi-
gné de la figuration pour ma 
propre imagination.

Début de Soirée • Acrylique | 89x116



72

Robin Miège

Robin Miège

Robin Miège pratique 
portrait, paysage et 
nature morte et s'ins-
crit dans la lignée 
du réalisme figuratif 
contemporain.
Nourri de technique 
classique, il tente de 
rendre dans ses na-
tures mortes aux com-
positions soignées, la 
poésie subtile des ob-
jets et la texture des 
matières.

Thé au Citron • Huile sur toile | 50x50 Miroir, mon beau miroir • Huile sur toile | 50x50
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Lisa
Mikhaïlova

(Russe)

Lisa Mikhailova

J'ai choisi d'être artiste par goût de 
l'invention. La peinture s'est très tôt 
imposée à moi. Quand je suis entrée 
aux Beaux-Arts de Saint-Petersbourg, 
tant de choses avaient été dites par 
les peintres que trouver de nouvelles 
pistes ou des concepts inédits sem-
blait une gageure. Je n'ai eu de cesse  
durant toute ma vie de tenter de re-
lever le défi et j'y suis parvenue.

Pont Alarchin • Huile sur toile | 76x100
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Gérard Monborren

Gérard Monborren

Adepte de la peinture à l'huile, les portraits qui naissent de sa main 
semblent d'une expression naturelle. La passion le dévore. Il travaille 
une technique particulière l'hyper réalisation. Les toiles de Gérard 
Monborren ont suscité l'intérêt et l'admiration du public et du jury d'artistes.

Mélissa • Huile sur toile | 100x50
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Emilienne Moreau-Dechelle

Emilienne Moreau-Dechelle

La peinture d'Emilienne Moreau-Dechelle fait surgir un monde plastique riche et séduisant, à la fois un monde 
fraternel et apaisé qui nous révèle la grande maturité du peintre. Elle a médité l'enseignement des peintres du xxe 
siècle pour exprimer sa conception généreuse de la vie, son amour de la nature et sa foi en l'homme. Ses toiles 
sont à la fois de tension et de sérénité. La richesse des couleurs, la joie qu'elles communiquent en font le prix.

(Extraits - Bianca Lamb/in)

Présence dans les nuées • Huile | 80x80 Aux confins des nuages • Huile | 50x50Pensée sauvage • Huile | 80x65
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Cécile Morin-Verdier

Cécile Morin-Verdier

Le papier, matière à la fois fragile et puissante, est au centre de 
mes recherches. Il y a la volonté de protéger ce qui n'est pas en-
core parti. C'est redonner vie à des piles de revues oubliées, mais 
aussi exprimer le redoutable effet du temps sur notre mémoire.

Précipitations • Papier collé | 67x47 Abysses • Papier collé | 50x70
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Mila Moussakova " Mila "
(Bulgare)

Mila Moussakova

Je puise mes sujets dans 
ce que m'offre la ville 
au quotidien. Dans mes 
tableaux je suis à la re-
cherche d'une harmonie 
entre forme et espace, 
couleur et lumière, nature 
et présence humaine. 
Huile, aquarelle, pastel 
ou encre de Chine, je me 
laisse guider par le mou-
vement de l'œuvre en 
train de se faire, dans la 
résonance entre masses 
statiques et formes en 
mouvement.

Après-midi • Huile sur toile | 73x60 Soleil bleu • Huile sur toile | 92x73
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Nadine Murgey
" Mariem "

Nadine Murgey

Mariem, Peintre Pastelliste, réalise surtout des portraits 
en grand format au pastel. Ses superpositions de multi-
ples glacis, fixés à chaque étape, lui offrent une palette de 
couleurs riche et éclatante. Sa technique de fixage permet 
de présenter les œuvres sans verre.

La Danse de l'eau • Pastel | 120x80
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Anne-Sophie
Nolin

Anne-Sophie Nolin

J'aime rechercher la beauté 
dans la nature, la musique, les 
mots, les sentiments, les si-
lences… J'aime expérimenter, 
sentir, ressentir et partager. 
Pour ma peinture, j'essaie de 
capter un moment privilégié, 
une lumière fugitive, une at-
mosphère impalpable, instant 
beau et fragile comme une 
émotion musicale.

Carnac Grande Plage • Pastel | 32x42
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Yuichi Ono
(Japonais)

Yuichi Ono

Yuichi Ono est considéré comme le Peintre des 
Fleurs. La finesse et la délicatesse de ses bou-
quets et natures mortes sont une source perma-
nente de ravissement." Eblouissantes de naturel, 
de fraîcheur, les pivoines aux tonalités de rose 
doucement dégradées jusqu'au blanc sont réu-
nies dans un vase dont la blancheur s'harmonise 
au bouquet "

Nicole Lamothe

Pivoines blanches • Huile sur toile | 100x81
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Françoise Peniquaud " F. Peniko "

Françoise Peniquaud " F. 
Peniko "

Après un parcours professionnel de scénographe, F.Peniko continue à mettre en situation les objets qui nous 
entourent avec une préférence pour les éléments de la nature. Passionnée depuis longtemps pour les techniques 
de peinture en " trompe l'œil " avec un désir de recréer la réalité de toute matière, objet, dès le premier coup d'œil, 
un art très difficile, mais quelle satisfaction de maîtriser cette illusion.

Parenthèse sur la baie • Huile | 55x105Bulle d'Oxygène • Huile | 85x85
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Bertrand
Peyrot

Bertrand Peyrot

Chacune de ses œuvres est une 
entité picturale évolutive, un miroir 
de l'âme, avec comme support une 
plaque de métal sujette à la dégra-
dation dans le temps et à la cor-
rosion. Le fond et la forme ne font 
qu'un. Chaque plaque n'est pas un 
instant figé sur la tôle mais évolue 
telle une entité organique en per-
pétuel mouvement, dans un rythme 
biologique en parfaite phase avec 
celui de l'être humain, la rouille. La 
plaque d'acier n'est plus seulement 
le support, elle devient elle-même 
la créatrice de l'œuvre.

Abstraction corrosive n° 53 • Oxyde de fer sur acier | 50x50
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Gilles Pottier " Gil Pottier "

Gilles Pottier

En dehors des modes et des 
mouvements éphémères qui 
ponctuent l'histoire de l'art 
d'aujourd'hui, il existe des 
peintres qui restent fidèles à 
leur propre recherche. Gil Pottier 
est de ceux-là. Adepte de la 
figuration, puisque son travail 
s'attache à la réalité du visage 
et du corps, au-delà du visible 
se dégage de cette œuvre une 
poésie certaine, un " ailleurs " 
qui séduit et étonne. Person-
nages curieux, entourés de 
tissus, personnages drama-
tiques à l'expression étrange 
dont la présence est parfois 
obsédante.

Homme dans la lumière • Huile sur toile | 81x65Homme sur fond d'ardoise
Huile sur ardoise | 100x50
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Jean-Bernard Pouchous

 Jean-Bernard Pouchous

Peintre plasticien Jean-Bernard Pouchous acquiert une maîtrise du photoréalisme et de l'hyperréalisme (1980) 
en peignant des nus et des animaux sur des toiles de grands formats hautes en couleurs. Dans les années 90, il 
s'adonne à la sculpture avec des effigies proches de l'art Malanggan des Iles Tabar cher aux surréalistes, où il a 
séjourné quelques temps. Aujourd'hui, il utilise ses talents photo- figuratifs pour aborder un univers plus engagé, 
influencé par ses connaissances en anthropologie, sociologie, psychologie et en histoire de l'art pour en revisiter 
les contenus dans de grandes scènes fantasmatiques.

9.3 • Acrylique | 100x81 Bigdata et pro ana • Acrylique | 100x81 Alain's Pholies • Acrylique | 100x81
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Julie Roussin-Bouchard

Julie Roussin-Bouchard

Les secrets des femmes nous apparaissent semblables à ces fleurs étranges perdues au sein de quelques mondes 
lointains, esseulées, émouvantes et belles dans leur inquiétante et parfaite solitude. Julie Roussin-Bouchard se 
consacre pleinement, totalement à son métier de peinture. L'attitude de ses modèles, l'incidence particulière ac-
cordée aux couleurs, à leur répartition sur la toile, relèvent d'une observation tranquille des mondes qui l'envi-
ronnent. Tantôt denses et lourdes, tantôt acidulées, ses frondaisons entretiennent autour de graciles présences, 
une ambiance un rêve empreint d'inquiétude et de mélancolie.  

Arnaud d'Hauterives - Secrétaire Perpétuel Académie des Beaux-Arts 

Le Châle d'Anne-Laure
Huile sur toile | 116x73

Dans le Jardin de Monique
Huile sur toile | 81x54

Instant d'hésitation à Closerie des Lilas
Huile sur toile | 55x46
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Maya Roux

Maya Roux

Donner de la visibilité à des choses qui ne sont 
pas de l'ordre du contrôle, accueillir l'inconnu, être 
poreux, intégrer tout événement qui passe comme 
une matière à pétrir et organiser, saisir l'aléatoire 
comme un fil d'Ariane à suivre.Une façon d'être au 
monde.

Rouge • Technique mixte | 73x60
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Corinne Rubens

Corinne Rubens

Artiste peintre, Corinne Rubens 
travaille comme styliste et scé-
nographe indépendante. C'est 
par la force du trait, de la forme 
et de la couleur pure qu'elle 
construit sa toile et nous ra-
conte la féminité avec un mé-
lange de douceur et d'énergie 
vitale. Elle affectionne la grâce, 
la volupté, la lumière des cou-
leurs, la matière et le mystère. 
Elle réinvente l'expression des 
corps en touches puissantes 
et toniques jusqu'à l'émer-
gence de l'émotion sensible 
d'un sentiment mouvant. C'est 
cette force et cette fragilité qui 
se dégagent de ces œuvres, 
qu'elle nous invite à partager.

Mademoiselle • Acrylique | 61x54 Nu assis • Acrylique | 81x54
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Abelle
Sauvat

Abelle Sauvat

Mon travail s'inspire d'un 
lieu où j'ai beaucoup ré-
sidé et où je continue à 
me rendre qui est une 
région de tourbières en 
Allemagne. Les arbres, 
l'eau, les lumières, le 
mystère des lieux me 
fascinent, j'essaie d'en 
rendre le sentiment à 
travers ma peinture, les 
matières : huile, fusain, 
shellac et pastels.

Nuit de noce • Huile | 117x89 Troncs 2 • Technique mixte | 98x78
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Catherine Schvartz

Catherine Schvartz

Catherine Schvartz souffle une poudre de nuages dans un 
ciel cadré-décadré. Un monde velouté invitant le spectateur 
à s'envoler du réel vers l'imaginaire.

Ciel 1 • Dessin fusain | 60x90

Ciel 2 • Dessin fusain | 60x90Ciel 3 • Dessin fusain | 60x90
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Geneviève Schwartz

Geneviève Schwartz

L'artiste possède la particularité d'être inspirée d'éléments concrets pour ensuite décomposer l'image initiale en 
nombre d'éléments s'ajoutant les uns aux autres jusqu'à ce que l'osmose se fonde dans l'espace comme un rêve.

Carré II • Acrylique, technique mixte | 100x100 Carré III • Acrylique, technique mixte | 100x100
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Guy Scoquart

Guy Scoquart

Aimer peindre, mais surtout peindre 
ce que l'on aime : là est le bonheur. 
L'existence d'une toile doit tout au 
regard de celui qui l'aime : là est le 
talisman. L'éthique du peintre doit 
lui permettre, à force d'effacement, 
d'émotion et de contemplation de 
conserver l'empreinte d'un être, d'un 
lieu ou d'une ambiance : là est peut-
être l'intélligence du métier.

Coucher de Soleil • Huile couteau | 80x80
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Véronique Trouvé " Hermeline "

Véronique Trouvé

Ma démarche artistique est orientée sur la relation entre l'individu et l'animal. Ma réflexion est basée sur cette 
relation évidente liée à nos origines. Au fur et à mesure, l'individu existant a disparu, seul l'animal est resté ne 
gardant que les traces de son évolution et de son progrès.

Scottish Terrier • Huile | 55x46 Lièvre • Huile | 55x46

Mon travail artistique est 
la métamorphose par-
tielle d'œuvres en y rem-
plaçant le portrait origi-
nal par celui de l'animal. 
C'est l'équilibre des deux 
qui m'importe, l'union de 
l'animal qui s'est consa-
cré à la tâche de devenir 
humain et l'individu qui 
n'a pas su tempérer le 
progrès de son évolution.
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Marion Tubiana

Marion Tubiana

" Donner une âme et une émotion à mes tableaux est avant tout ce que je recherche. Je peins avec mon cœur, j'y 
mets ce que je ressens et au-delà du réalisme qui ressort de mes tableaux, j'essaie d'avoir ce quelque chose qui 
fera que ce sera plus qu'une photo. Le travail des regards et des jeux de lumière me passionne.

Aux aguets • Huile | 50x40 Elaphe • Huile | 80x80

Les yeux reflètent 
l'âme et ne peuvent 
pas mentir et c'est la 
lumière qui me per-
met de donner de la 
dimension et de la 
force. Que ce soit avec 
mes pastels ou mes 
pinceaux, je travaille 
poil par poil afin que 
les détails et le réa-
lisme soient criants 
de vérité et que mes 
tableaux puissent dé-
livrer leurs messages, 
leurs émotions… "
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Sabine Vallée

Sabine Vallée

Sabine Vallée est passionnée par la Bretagne et la 
nature est sa source d'inspiration. A l'atelier ou sur 
site, elle recherche une peinture lumineuse et vi-
vante. Ses huiles représentent pour la plupart des 
paysages bretons de bord de mer, des scènes de 
pêche ou de vieux bateaux.

A la rencontre • Huile | 40x40 Pêche en Manche • Huile | 50x70
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Alena
Vasilyeva

(Russe)

Alena Vasilyeva

Artiste plasticien Alena Vasilyeva 
possède les techniques de l'aqua-
relle et de la peinture à l'huile. Ly-
risme et légèreté sont les qualités 
de base de son style. Chaque sujet 
cache une base de créativité.

Les gâteaux de Grand-mère • Huile sur toile | 100x100
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Suzanne Weil
" Sweil "

Suzanne Weil

" Peintre abstrait depuis un vingtaine d'années, 
la métaphysique et une certaine antériorité l'en-
traînent vers le choix de sujets favoris tel que l'être, 
la préservation de la nature, la paix, le cosmos, le 
devenir de l'humanité ".

Gino Trabini

Expectative • Huile sur toile | 65x50
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Roland Acteon

Roland Acteon

" Heurts , clameurs, vibrations, profondeur, effets d'ombres et de lumière, dépouillement et sensualité, tourbillon 
d'énergies et de grandeurs latentes : voiçi les mots que j'aime entendre devant une sculpture "

Les Indignés • Bronze | 67x78x25 Ma tête s'envole …
Bronze | 150x51x17

Le Passage • Bronze | 26x25x25
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Anne-Sophie
Beernaert

" AS . Leblanc "

Anne-Sophie Beernaert

Inscrite, il y a 3 ans, à des cours de sculpture à la MJC de  
Rambouillet, j'ai immédiatement été conquise par le 
plaisir de sculpter qui est devenu pour moi un besoin 
essentiel.
Pour l'instant je n'ai pas encore de style ou de sujet bien 
défini mais toutefois une petite attirance pour l'Asie.

Le Repos • Terre | 70x50
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Véronique Berdellou
" Morine "

Véronique Berdellou

Les sculptures de Véronique Berdellou, alias Morine, 
tentent de domestiquer les courbes, de faire surgir 
au hasard d'une ligne la douceur, la force ou la vio-
lence d'une attitude jamais figée, qui pourrait encore 
évoluer en se libérant de la matière trop rigide.

IBAN • Terre cuite | 25x15x52
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Emmy Bouchez
(Belge)

Emmy Bouchez

La glaise est une terre souple et une 
matière vivante. Guider ses mains 
pour y exprimer le fond de son cœur, 
transcrire des attitudes, des moments 
de complicité et de tendresse entre 
les gens : le bonheur.

Naissance • Bronze | 20x10
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Christian Candelier
Dans sa deuxième vie, Christian Candelier expose depuis 
2011 ses sculptures de nus féminins figuratifs par les-
quelles il cherche à émouvoir par l'élan, les courbes élé-
gantes, la grâce et le mouvement des corps féminins.

Delphine • Bronze | 21x21x46

Christian Candelier
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Karine Chaudé

Karine Chaudé

" Homme et Animalité ne s'opposent pas… mieux, ils sont liés !
Ne voulant faire un choix entre l'un ou l'autre, mes créatures s'inscrivent naturellement dans cette éternelle dualité ! "

Coussins • Technique mixte | h = 110 Trio • Bronze | h = 37 Savoir Savoir • Bronze | h = 24
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Muriel 
Chéné

Muriel Chéné

Son univers, habité de 
personnages énigma-
tiques tendres et soli-
taires, est autant celui 
de l'illustration que de la 
pâte de verre.
De cette alliance entre 
deux techniques que tout 
oppose, légèreté d'un 
côté, technique lourde de 
l'autre, Muriel Chéné tire 
habilement parti.

L'Explorateur • Pâte de verre (cristal) | 30x26 Les Fileuses
Pâte de verre (cristal) | 14x56x29 et 11x40x26

Le Reflet n'est jamais solitaire
Pâte de verre (cristal) et fusing | 36x95x45
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Annick 
Chopin

Annick Chopin

De l'imaginaire au réel… Annick 
Chopin rend réelle et palpable 
une expression, une émotion, 
une allégorie, par le moulage 
de ses propres mains.
Une " puissance douce " qui ca-
ractérise l'artiste et son œuvre.

Libération • Céramique | 45x22
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Bruno Cognée

Bruno Cognee

En 1993, j'ai découvert ce qui allait devenir une passion, en taillant des 
blocs de glace. Autodidacte, depuis je passe mon temps à essayer de 
mettre la moindre étincelle de vie dans mes sculptures. Conscient de 
ne peut-être jamais y parvenir je me réjouis de partager cette passion, 
et qui sait, mes sculptures parlent-elles aussi un peu pour moi ?

Torse • Terre cuite | 53x45x20



107

Philippe Crivelli

Philippe Crivelli

Philippe Crivelli a axé son travail de sculpteur sur le thème du Jean, vêtement universel et indémodable, et des 
Mains fascinantes, expressives et personnelles.

Cool • Bronze | 40x25x16Avant ou Après • Bronze | 44x28x17Short • Bronze | 40x26x20
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Lise Del Medico
Artiste autodidacte, Lise Del Medico sculpte la Terre et le Bronze et crée un univers spirituel peuplé de person-
nages en paix, sereins et méditatifs. En quête d'Unité, l'équilibre et l'harmonie sont recherchés, notamment au 
travers de la disproportion. Une invitation à prendre conscience de sa propre profondeur comme ressourcement…

Evolone • Bronze | 69x24 Dans l'Absolu • Bronze | 62x44M'Daya • Bronze | 33x15
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Laurence Domenach
Ma Sculpture es figurative certes, mais j'aime jouer avec les formes, la lumière, les contrastes. Cette liberté que 
je m'accorde m'ouvre des horizons intéressants car je ne suis pas attachée au modèle, mais à l'émotion ressentie.

Nu debout • Terre cuite | 78x23x23 Corps à corps • Terre cuite | 68x22x28 Médée • Bronze | 36x10x10
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Odile Ducamp " Odile D "

Odile Ducamp

Depuis mon plus jeune 
âge j'ai toujours été 
attirée par l'Art, mes 
doigts ne pouvaient 
s'empêcher de ma-
nipuler un bout de fil 
de fer, un papier, un 
carton… sans que cela 
n'aboutisse finalement 
à un objet.
Mon goût de la sculp-
ture naissait pour de-
venir une passion au-
jourd'hui addictive.

Dame bicolore
Terre cuite émaillée or et blanc | 26x18

Dame losange • Terre cuite patinée | 43x12
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Karen 
Finkelstein

Karen Finkelstein

Sculptures en matériaux multi-
ples. Figurations contemporaines 
et ouverture à certains aspects de 
l'abstraction. Engagement vis-à-
vis de la spatialité des volumes.

Union Familiale 1 • Pierre , taille directe | 40x35x30
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Michaela Gaullier
"Mic '

(Allemande)

Michaela Gaullier

Son matériau de prédilection, la pierre naturelle non calibrée. 
Toutes les sculptures sur pierre sont des improvisations 
sans maquette en modelage préalable.
Simplification et géométrisation des formes et travail en 
facettes.

Plénitude • Pierre | 22x10x12
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Jenny
Goethals

Jenny Goethals

L'Epiderme définit les différences 
raciales alors que le Derme ( rose 
pour tous ) souligne l'Unicité.

Derme et Epiderme • Résine | 83x28
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Catherine Grenot

Catherine Grenot

Mes matériaux privilégiés sont la terre cuite, le plâtre pour des œuvres plus volumineuses et le bronze. Mes re-
cherches pour traduire ces foules explorent l'expression de chacun, leurs regards et postures afin de renvoyer 
une idée d'unité, d'humanité. 

Foule 1 • Terre | 30x12 Foule 2 • Terre | 29x20 Foule 3 • Terre | 28x18
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Simonne Gueroult

Simonne Gueroult

Une mythologie heureuse, un monde de juvénile spontanéité, de voluptueuse tendresse. Nymphes ou Adonis 
dont la chevelure se fait feuillage. Des bronzes aux couleurs aquarellées qui portent la morsure de l'outil, comme 
hors du temps.

Flûte de charme • Bronze | 110x40 Entre rêve et mémoire
Bronze | 74x44x48

Phébus • Bronze | 33x14
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Henri Hadida

Henri Hadida

Sculpteur figuratif, j'associe imaginaire et émotion 
dans la recherche de l'équilibre, physique ou des 
sentiments, qui me fascine. Poussières de temps 
uniques et intenses de la personne, du couple ou de 
l'animal, il y a dans cette recherche de la vie en mou-
vement un défi et de la joie, face à la pesanteur de la 
matière et à la fixité des choses.

Renaissance • Grès | 75x40
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Claude Jacoux 

Claude Jacoux  

Sculpteur autodidacte depuis l'âge de 17 ans, j'ai très 
tôt ressenti ce que même mort, un simple morceau 
de bois inerte pouvait encore contenir de vivant, et 
vite décelé combien je pouvais aider cette vie à re-
naître par la morsure magique et bienveillante de 
l'outil. Des coups de gouges ont ainsi enfantées de 
nombreuses sculptures en taille directe (nus fémi-
nins, personnages, animaux, etc.).

La Belle et la Bête • Acacia | 42x50x25
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Martine Langlois

Martine Langlois

Comment parler d'un élan qui devient un besoin, comment évoquer le besoin de traduire ? La terre n'est pas une 
évidence, elle est matière qui appelle à inscrire, elle est réceptacle de mes interrogations, de mes émotions. Aimer 
le dialogue avec son âme pour qu'elle consente à matérialiser ce qui lui importe, une image, un sentiment, une 
couleur,une sensibilité. Ce fil qui me mène est celui de la sincérité. Accepter de laisser advenir ce qui a envie de 
se dire, et le laisser humblement cheminer vers la matière accueillante, à la rencontre des autres.

Bretonne
Terre cuite | 65x24

Impressionnisme
Terre cuite | 87x22

Ecce Homo
Terre cuite | 100x35
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Sophie Larroche

Sophie Larroche

Quelques études artistiques et beaucoup d'heures devant des modèles vivants, par amour de la terre et du mo-
delage, Sophie Larroche présente un travail figuratif : trois portraits vivants et spontanés rapportés d'un voyage 
en Afrique.

Foam • Terre cuite patinée | 55x45x30Nobushé • Terre cuite patinée | 45x33x26Pembas • Terre cuite patinée | 46x45x31
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Séverine
Lorteau

Séverine Lorteau

" Artiste plasticienne, Séverine 
Lorteau sculpte le papier. 
Tantôt papier journal, tantôt 
papier blanc mais toujours 
féérique, vaporeux, mous-
seux comme du cham-
pagne sous les doigts ha-
biles de l'artiste qui laisse 
libre cours à son imaginaire "
Service Culturel de la mairie 

de Livry-Gargan

Tango
Métal et Papier journal déchiqueté | 24x23x45

Cybèle
Métal et Papier journal poncé | 14x15x95
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Violette
Mazzia

Violette Mazzia

Je réalise des sculptures figuratives 
en terre depuis plus de 10 ans :  
animaux, modèles vivants. De-
puis un peu plus de 3 ans, j'ai 
crée une série originale repré-
sentant des femmes rondes et 
maternelles installées dans des 
scènes simples de la vie : vision 
et versions différentes d'une 
sensibilité personnelle insuf-
flée par les "Murales" d'Orgosolo 
(Sardaigne). L'Art doit provoquer 
des émotions : "l'Art est beau 
quand la main, la tête et le cœur 
travaillent ensemble" John Ruskin Lili et sa Poule • Bronze | 47x30x19Manon et le Chat • Bronze | 29x12x9
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Jean-Pierre Michaut

Jean-Pierre Michaut

Je travaille le modelage de la terre et mes sculptures finalisées se déclinent en terre cuite, plâtre ou bronze. Les 
portraits et les nus constituent la majeure partie de mes projets et me permettent de donner libre cours à ma quête 
sur l'expression et le mouvement.

Sirocco • Bronze | 62x24x26 Move • Bronze | 74x30x16 Geisha • Terre cuite | 33x18x15
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Lili Mirante

Lili Mirante

Jouer avec la terre et son équilibre à la recherche d'une ligne reste mon but premier, tantôt avec force, tantôt avec 
douceur au gré de mon humeur… Mon travail reste figuratif, d'une lecture plus ou moins facile mais une œuvre à 
part entière sur toutes ses faces.

Kubik • Bronze | 37x22x22 Kubika • Bronze | 36x26x22 Reverso • Bronze | 37x20x22
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Claire Montoya

Claire Montoya

" Les sculptures de verre de Claire Montoya s'apparentent à des vues aériennes ou des parois rocheuses. Compo-
sitions rythmées, tonalités subtiles et labyrinthes intérieurs. D'abord composée à plat comme un tableau, chaque 
pièce est mise en volume. L'impression polychrome qui survient à l'intérieur du verre offre un aspect quasiment 
minéral et occasionne de multiples points de rencontre entre peinture et sculpture. Auteur de fresques, bas reliefs 
et sculptures en extérieur, Claire Montoya passe volontiers du minimal au monumental, de l'immersion au sein de 
la matière, au hors piste métaphysique "

Valère Marie Marchand - Critique d'Art

Face Sud • Verre Thermoformé | 52x60x22 Ecorce bleue • Verre | 55x58x20Hommage à Mondrian
Verre | 50x36x12
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Sculpteur Nélo " Nelo Sculpteur d'émotions "

Sculpteur Nélo

Nélo sculpteur d"émotions 
entretient avec la matière 
une histoire d'Amour.
Comme un courtisan, il flatte 
le bois, l'acier, l'inox, la résine 
et la pierre. Il émane de ses 
œuvres, volupté et sensualité.

Opus n° 5 • Bois | 36x40x22Enroulement • Bois | 59x13x19
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Sophie Susplugas

Sophie Susplugas

" Sophie Susplugas a choisi de restituer le mouvement et la vie avec une totale sincérité et une démarche vérita-
blement personnelle. La plupart de ses silhouettes élégantes et souples évoquent des hommes et des femmes 
vivants et chaleureux surpris dans l'action et toujours habités par leur passion ".

Philippe Cavalié - amateur, collectionneur

Avida • Bronze | 41x23x12 Amor Fati • Bronze | 43x16x19 Torariaru • Bronze | 40x34x20
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Joëlle Thouvenot De Martino

Joëlle Thouvenot 
De Martino

Sculpteur de l'émotion féminine qui renaît sans cesse, Joëlle Thouvenot de Martino nous montre tout dans son 
œuvre, sans détour, sans dissimulation, sans fausse pudeur.

Lolita • Bronze | 23x34x25La Garçonne • Bronze | 10x20x50

L'artiste n'a de cesse d'os-
ciller entre humour décapant 
et gravité face au temps qui 
passe, et ses sculptures fas-
cinent et hypnotisent. " Je ne 
peux exprimer ma vie, mes 
joies, mes peines, mes frac-
tures, mes doutes et mes 
espoirs que par le corps des 
femmes " dit-elle sans amba-
ges, pétillante d"autenthicité.
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Virginie Toquin " Billault-Toquin "

Virginie Toquin

" La forêt me fascine. Endroit mystérieux, on y pénètre par des chemins sinueux qui nous mènent et parfois nous 
perdent, dans une infinie profondeur, sombre et lugubre.

Fontainebleau • Bronze | 60x20x15 Forêt • Verre | 50x30x30

De la matière naissent des 
silhouettes végétales, im-
mense gaulis sauvage et 
désordonné.
Branches et troncs se 
croisent en un fatras de 
lignes filtrant la lumière, le  
faisceau solaire perçant les 
frondaisons. La forêt n'est 
que contraste, une sorte de 
réplique inattendue de la 
nature humaine, et tout ce 
qui en fait, d'une certaine 
manière, son indicible ri-
chesse ! ".
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Sophie Vincent

Sophie Vincent

" Modeler la terre c'est avoir une action sensuelle sur la 
matière. Je cherche dans mon travail à mettre en opposi-
tion les effets de matière, les contrastes. La terre cuite est 
fragile et délicate, mais si forte face aux chocs thermiques 
du Raku. La sculpture est une délicate alchimie entre un 
besoin et une envie ".

Jalousie • Raku, Bois et Céramique | 33x12

Champs de mines • Raku, Bois et Céramique | 39x16

Prière de l'aube • Raku, Bois et Céramique | 39x16
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Yeva Roitberg " Yeva "

Yeva Roitberg

" A mon avis, son grand secret est de n'obéir à aucune école, de sculpter selon ses impulsions secrètes et pas seu-
lement selon les théories prétendûment révolutionnaires du moment, de construire dans la solitude une œuvre de 
conviction et de sincérité. Robuste, sensuelle, intransigeante, elle refuse le trucage, ce qui esr encore le plus sûr 
moyen d'échapper aux fluctuations de la mode. Elle n'a d'autre maître que son instinct, d'autre passion que celle 
des êtres humains et des animaux familiers qui l'entourent. En faut-il plus pour mériter l'estime de tous ceux qui 
persistent à croire que le talent exige de l'artiste la rare connivence de l'imagination et de la probité ".

Henry Troyat de l'Académie Française

Desiderio • Bronze | 34x19x17Esteban • Bronze | 86x80x59 Paloma • Bronze | 64x48x38
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Ville de Rambouillet

Ville porte du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse, Rambouillet est une clairière de la forêt 
d’Yveline. Riche de sa faune et de sa flore intactes, sa forêt de près de 30 000 hectares est peuplée de cerfs, 
chevreuils, sangliers, parsemée d’étangs et traversée de multiples chemins de randonnée, pistes cyclables et 
cavalières.  

Ville de 27 000 habitants composée de 10 000 enfants et étudiants, elle a su maintenir les grands équilibres de 
son développement pour respecter sa qualité de vie et son environnement. Ville de province en Île-de-France, 
Rambouillet c’est aussi le plaisir d’un centre-ville accueillant avec plus de 300 commerçants : habillements, dé-
corations, traiteurs, fromager, bijouteries, …

500 hectares de terres agricoles sont encore exploités sur le territoire de la commune, avec champs de blé pour 
le pain d’Yveline, bovins, ovins, et volailles élevées à l’ancienne…

Ville royale et impériale, son château, son parc, ses jardins à la française mais aussi le domaine des chasses pré-
sidentielles, la Bergerie nationale, la Chaumière aux coquillages, la Laiterie de la reine et le palais du roi de Rome 
signalent à la fois la richesse de son passé historique et le présent des présidences successives… 

Provinciale par son charme, sa tranquillité, ses marchés, sa vitalité associative, elle est aussi Francilienne par sa 
vie économique et a été classée « Ville la plus dynamique » par le journal économique « Les Échos ».
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Rambouillet Territoires

Rambouillet Territoires est une communauté d’agglomération rurale située à 50 km de Paris. À mi-chemin entre 
Versailles et Chartres, elle allie les atouts d’un territoire dynamique au charme d’une région touristique dotée d’un 
important patrimoine naturel et culturel.
Composée à ce jour de 36 communes (dont Rambouillet est la ville centre), elle compte près de 80 000 habitants 
répartis sur environ 630 km² soit près d’1/3 de la superficie du département des Yvelines. Ses compétences : 
l’aménagement du territoire, le développement économique, le tourisme, la voirie d’intérêt communautaire, l’en-
vironnement et le cadre de vie, l’action sociale, l’assainissement non collectif, les transports, le sport (avec la 
gestion d’équipements comme la piscine), la culture...

Rambouillet Territoires a aussi un fort intérêt dans la diffusion de la culture : son enseignement musical et cho-
régraphique, mais encore l’organisation de 70 manifestations par saison, font du conservatoire Gabriel Fauré un 
vecteur important de développement culturel sur le territoire. Classé par le ministère de la culture dans la caté-
gorie « conservatoire à rayonnement intercommunal », avec ses deux établissements - à Rambouillet et Saint-
Arnoult-en-Yvelines -, il assure des missions de formation, de diffusion et de création artistiques.
La communauté d’agglomération, en particulier son office de tourisme, a aussi eu l’occasion d’organiser de nom-
breuses expositions artistiques, notamment lors  des Journées du patrimoine. 

Rambouillet Territoires a le plaisir d’être partenaire de l’association « Rambouillet Arts & Partage » qui organise 
cette année la première biennale des Beaux-Arts de Rambouillet. Ce moment fort fera rayonner la culture et l’art 
à l’intérieur mais aussi au-delà de nos frontières.  
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Le Rotary International créé, en 1905, à Chicago par Paul Harris compte, dans le monde 1 237 000 membres, 
citoyens de plus de 150 pays. Il est organisé selon une structure internationale et nationale comprenant 35 484 
Clubs. Les Clubs  sont regroupés par zones géographiques, puis en districts pour assurer leur coordination.
Le Rotary Club de Rambouillet, fondé en 1956, intègre le district 1660 : Paris-Ile de France Ouest, qui comporte 
68 Clubs et 2 098 membres.
La devise du Rotary est «SERVIR d’ABORD». C’est un idéal qui est partagé par tous, Rotariennes et Rotariens, 
dont l’engagement est de servir autrui aussi bien au niveau local, national, qu’international. Ce sont des profes-
sionnels, en activité ou à la retraite, dont les valeurs et l’éthique rejoignent celles du Rotary ; une organisation où 
les membres engagent leur temps et leurs compétences pour avoir un impact réel dans nos communautés – dont 
Rambouillet et ses environs.
Nos domaines d’intervention se regroupent en six grands axes : promouvoir la paix et l’entente entre les peuples, 
la prévention et le traitement des maladies, l’accès à l’eau et l’assainissement, la santé de la mère et de l’enfant, 
le développement de l’économie locale et enfin, l’éducation de base et l’illettrisme. Nos actions dans ces do-
maines sont par exemple : les échanges de jeunes entre pays, les bourses d’étudiant, une collecte de sang (Mon 
Sang Pour Les Autres), l’aide la recherche sur les maladies du cerveau (Espoir en Tête), l’achat de défibrillateurs, 
le Prix du Travail Manuel et le Prix Servir, l’aide et l’orientation aux jeunes à l’insertion professionnelle, l’aide à la 
formation des apprentis, la lutte pour l’éradication de la polio au niveau mondial (commencée par le Rotary Inter-
national en 1985), et  la banque alimentaire.

Pour s’informer sur le Rotary, parler avec un membre de notre Club, ou voir le site du Rotary International (en français) : 
www.rotary.org/fr , ou visiter le site du Club de Rambouillet : www.rotary-rambouillet.com 

Rotary Club de Rambouillet
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Lions Club de Rambouillet
« L’art est un effort pour créer, à côté du monde réel, un monde plus heureux », a écrit André Maurois. Cette vo-
lonté de bonheur et de partage est aussi celle du Lionisme. Melvin Jones, le fondateur du Lions Club International 
aux États-Unis, il y a tout juste cent ans – en 1917-, avait pour devise : « On ne peut pas aller loin dans la vie si l’on 
ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ». Il est donc tout à fait logique et naturel que 
notre Lions club de Rambouillet, qui célèbre aussi son 55e anniversaire en cette année 2017, aide les artistes avec 
un prix décerné lors de cette Biennale des Beaux Arts, organisée par l’association “Rambouillet Arts et Partage”, 
présidée par Christian Guéritte. D’autant plus que le commissaire de cette Biennale, Alain Chaudé, est un pilier de 
notre Lions club rambolitain !
Après avoir célébré en juin dernier le centenaire international avec le spectacle de la chanteuse franco-québé-
coise Fabienne Thibeault sur “Starmania”, grâce à Florine Boukhobza, présidente de notre club en 2016-2017, et 
son équipe, notre club service continue à donner une scène aux musiciens avec le gala “Guitare & Solidarité”, dont 
la 2e édition aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 à la salle Patenôtre avec notamment le talentueux jeune chan-
teur rambolitain Fab’M. Il dote également le prix du Polar, dans le cadre du salon des écrivains, présidé par Suzy 
Maltret (vice-présidente de notre club-service) et dont la prochaine édition se tiendra le dimanche 19 novembre, 
toujours à la salle Patenôtre.  Pour collecter des fonds pour aider les personnes malades, âgées ou handicapées, 
ainsi que des personnes en difficulté jusqu’au Cameroun, il organise aussi le tournoi de bridge en janvier 2018, le 
semi-marathon de Bullion en février, le tournoi de poker en mars, les journées des terroirs et métiers d’art fin avril, 
entre autres manifestations. 

Si vous voulez rejoindre notre sympathique équipe, vous pouvez me contacter au 06 03 08 12 96
(mail : delattrebernard23@gmail.com).

Bernard Delattre
Président du Lions Club de Rambouillet 2017-2018
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Crédit Mutuel

Le sociétaire au cœur du mutualisme

Le Crédit Mutuel est une banque authentiquement mutualiste et coopérative dont les sociétaires sont les seuls 
copropriétaires. En mettant l’homme au cœur de son action, il se différencie des autres banques par sa démarche 
originale.

Tout client majeur, en souscrivant au moins une part sociale A, devient copropriétaire de sa Caisse. Il n’est donc 
pas un simple consommateur, mais un partenaire qui a fait le choix d’une banque différente dont il partage les 
valeurs.
Un sociétaire peut présenter sa candidature aux élections organisées au sein de sa Caisse lors de l’Assemblée 
Générale pour devenir membre du Conseil d’Administration.
Les élus sont des représentants à l’écoute des sociétaires. Ils participent au bon fonctionnement de leur Caisse.
Connaissant parfaitement le territoire où ils vivent, les élus sont impliqués et représentent le Crédit Mutuel dans 
la vie locale.
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Smart City Campus
« Mélange savant d’industrie électronique, de start-up leader mondial des nano poudres, d’agence digitale, de 
centre d’appels et de bureaux partagés, tous alimentés en très haut débit par fibre optique (300 méga) dans un 
environnement doté d’un haut niveau de sécurité et sûreté, le tout en plein centre-ville à 10 minutes à pieds de la 
gare de Rambouillet.
SMARTCITY Campus se veut d’accueillir et d’accompagner toutes les entreprises françaises convaincues par les 
valeurs de dynamisme et de travail. Un lieu ouvert d’esprit où les dirigeants deviennent des amis et les salariés se 
croisent et se disent bonjour. Un lieu d’excellence et de convivialité dans le respect des valeurs de la République.
Bref, un village gaulois 2.0 où se crée la richesse et l’emploi pour le plus grand bien des actionnaires et des ci-
toyens qui trouveront là du travail »
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Depuis sa création, en 1903, par une bande d’amis soucieux de 
lutter contre l’académisme ambiant, Matisse, Vallotton, Bon-
nard, Rouault et bien d’autres, la Société du Salon d’Automne, 
fière de ses 114 années d’existence, est heureuse de soutenir,  
aujourd’hui, la naissance de la 1re Biennale des Beaux-Arts de 
Rambouillet dans un même esprit de partage et de pluridisciplinarité. 
Toujours attentive et prête à élargir le cercle de ses amis, elle a 
noué un nouveau partenariat avec l’Association Rambouillet Arts 
et Partage afin de porter ensemble les valeurs artistiques ins-
crites dans ses statuts initiaux :
« Faire la promotion de l’Art sous toutes ses formes par tous les 
moyens dont elle dispose… » 
Cette notion de partage et d’échange est essentielle dans toutes 
les relations humaines. 
L’Art, par essence même, est issu des rapports de l’être humain 
avec le milieu dans lequel il vit. 
Se rapprocher de ses pairs pour porter ces valeurs dans un même 
esprit commun est une importante mission qui mérite toute notre 
attention. 
Puisse cette nouvelle biennale trouver rapidement succès auprès 
du public en assurant sa pérennité grâce au talent de ses artistes 
exposants et à la ténacité de ses organisateurs avisés !

Sylvie Koechlin, sculpteur
Présidente du Salon d’Automne. 

Salon d’Automne

Salon
d’Automne
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Fondé en 1994, le magazine Univers des Arts sou-
tient et encourage depuis sa création des artistes 
de tous horizons, en présentant leur travail à un 
large public de collectionneurs et d'amateurs d'art.
Durant plus de deux décennies d'existence, il s'est 
toujours maintenu comme une société pérenne 
et indépendante, soucieux d'offrir une belle et 
efficace tribune aux artistes. C'est pour cela que 
la qualité des reproductions ornant les pages de 
notre magazine compte parmi nos plus vives pré-
occupations afin d'offrir aux lecteurs la meilleure 
représentation des oeuvres réalisées par les ar-
tistes, découvrir leur univers artistique, leur inspi-
ration et leur imaginaire et ainsi d'aller plus avant 
en donnant envie aux lecteurs de visiter les gale-
ries où ils exposent. Ce qui est certain c'est que le 
succès est au rendez-vous et que Univers des Arts 
est, d'une certaine manière, un guide d'orientation 
de ce qui se fait aujourd'hui dans l'art actuel.

Univers des Arts

Univers des Arts
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Artistes participants

ACTEON Roland
112 rue des Coudriers
44320 - St Philibert de Gd Lieu
roland.acteon@wanadoo.fr
www.roland-acteon.fr

ALBENA Vaicheva
15 rue Jules Valles
76300 - Sotteville les Rouen
albena@9online.fr

ALEKSANDROVA Olga
35 quai Jacques Prévert
77100 - Meaux 
abrahol@gmail.com
www.alexandrovaolga.com

ARNOLD Ivy
2 allée des Genêts
78110 - Le Vesinet
francesivyarnold@yahoo.com

AUBERT Agnès
26 rue Marie Talbot
76310 - Sainte Adresse
agnesaubert7@gmail.com
www.agnesaubert.org

BARRAUD Sophie
6 allée Pierre de Ronsard
56880 - Ploeren
sophie.barraud@hotmail.fr
www.sophie-barraud.com

BEAULE Valérie
23 rue des Louviers
78120 - Sonchamp (La Hunière)
valbl@orange.fr
Regard26 (Facebook)

BECK Danielle
67/69 rue de Buzenval
75020 - Paris
beck.danielle@free.fr

BEERNAERT Anne-Sophie
4 avenue Foch
78120 - Rambouillet
as.beernaert@hotmail.fr

BENOUDIZ Lisa
7 ruelle du Lavoir
78240 - Aigremont
lizebre-info@yahoo.fr
www.lisa-benoudiz.com

BERDELLOU Véronique
11 rue de Fourcherolles
78720 - Dampierre en Yvelines
veronique.berdellou@gmail.com
www.morine.fr

BINOIS Marie-Monique
Le Clos des Herbages
28210 - Sénantes
binoisjpm40@gmail.com

BLANCHET Monique
20 allée des Fauvettes
78720 - Cernay la Ville
m45blanchet@wanadoo.fr
ART MAJEUR

BLIN François
6 rue de Passy
75016 - Paris
francoisblin46@yahoo.ca
www.faunesauvage.fr

BLUTEAU Jacky
4 rue des Prés
91470 - Pecqueuse
jacky.bluteau@clubinternet.fr
www.bluteau.net

BOHERS Pierre
706 rue de la Haie
76230 - Isneauville
pierrebohers@free.fr

BOUCHEZ Emmy
Clos Salibert 5 les Ormes
78860 - St Nom la Bretèche
emmy.mattelaer@gmail.com

BOULAY Philippine
2 bis rue Bougainville
75007 - Paris
boulayphilippine@gmail.com

BRETON Michel
45 rue Henri Dunant
78120 - Rambouillet
michelbreton78@orange.fr
www.artscad.com@BRETONMichel

BRUYNINCKX Isabelle
4 avenue du Général Bastin
1200 - Bruxelles
isabellembruyninckx@gmail.com
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CADÈNE Florence
18 rue de l’Eglise
78410 - Bouafle
flokdn@gmail.com
www.florence-cadene.com

CANDELIER Christian
13 avenue des Combattants
78220 - Viroflay
christian.candelier@gmail.com
www.christian-candelier.com

CHAUDÉ Karine
6 rue Léopold Robert
75014 - Paris
kchaude@yahoo.fr
www.chaudetkarine.jimdo.fr

CHÉNÉ Muriel
2 place de l’Eglise
78610 - Auffargis
muriel.chene@gmail.com
www.murielchene.com

CHOPIN Annick
45 rue R. Patenôtre
78120 - Rambouillet
a.prot.chopin@orange.fr
www.annickchopin.com

CLAUDON Olivier
3 route de Lansauchamp
88310 - Cornimont
claudonolivier@wanadoo.fr
www.olivierclaudon.com

COGNEE Bruno
37 rue des Grandes Noues
77230 - Moussay-le-Neuf
bruno.cognee@orange.fr

COLLIARD Alain
7 rue Eugène Lecoq
76420 - Bihorel
alain.colliard@gmail.com
www.colliard.com

COLOMBI - Raphaele
52 avenue Georges Pompidou
78120 - Rambouillet
raphacolombi@gmail.com
www.raphaelecolombi.com

CONVENANT Daniel
24 avenue de Paris
78000 - Versailles
convenant.daniel@wanadoo.fr

COUESNON CHEANNE Véronique
16 rue Albert
75013 - Paris
veronique.cheanne@hotmail.fr
www.veroniquecheanne.blogspot.fr

COURTOIS Jacques
10 rue Georges Pompidou
93260 - Les Lilas
mcjcourt@club-internet.fr

CRIVELLI Philippe
12 rue des Erables
78150 - Rocquencourt
philip.crivelli@free.fr
www.crivelli-sculpture.com

DELAIGUE Lydie
16 bis rue Creuse
45000 - Orléans
lydie.delaigue@wanadoo.fr

DELAVAL-RECH Christiane
Résidence Elysées 2
78170 - La Celle St Cloud
crisdelavalrech@wanadoo.fr
www.delavalrech.com

DEL MEDICO Lise
Atelier «le Désert» Boisouge
72240 - Mézières sous Lavardin
delmedico.lise@gmail.com
www.lisedelmedico.sitesu.com

DELORNOIR/ZMIJEWSKA Dorothée
1 rue Louis Pasteur
78470 - Saint Rémy les Chevreuse
dorothee@delornoir.com
www.dorothee-delornoir.com

DE VALENCE Dauphine
9 chemin des Places
45110 - St Martin d’Abbat
dauphine.heron.valence@wanadoo.fr
www.dauphinedevalence.com

DHAINAUT Nadine
133 rue Charles de Gaulle
78840 - Fréneuse
nadinedhainaut@yahoo.fr
www.dhainautguidarts.com

DOGNON André
6 rue des Chasseurs
77310 - Pringy
dognon.andre@gmail.com
www.andre-dognon.com
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DOMENACH Laurence
35 bis rue de la Ferme
78720 - Cernay la Ville
laurence.domenach.m@wanadoo.fr
www.association-peintres-en-
vallee-de-chevreuse.fr

DONNAY Jacques
11 rue Henri Francotte
4607 - Dalhem Belgique
info@jacques-donnay.com
www.jacques-donnay.com

DUCAMP Odile
32 rue Rabelais
78120 - Rambouillet
ducampodile@gmail.com

DURET LABICHE Annie
La Castaigne
78660 - Ablis
labiche.duret@orange.fr

ÉCHAVIDRE Jacques
5 chemin du Moulin
78720 - Dampierre en Yvelines
jacques.echavidre@orange.fr
www.echavidre.free-h.net

FAURIE Jean-Pierre
2 route de Moultard
28480 - Miermaigne
faurie.jeanpierre@wanadoo.fr
www.jeanpierre-faurie.com

FAVREUL - Dominique
31 rue de Montlhéry
91400 - Orsay
dominique.favreul@free.fr
www.dominique-favreul.com

FILIMONOVA Anna
10 bd des Batignolles
75000 - Paris
anna@filimonova.fr

FILLETTE Michel
16 Grand Rue
60240 - Montjavoult
famille.fillette@orange.fr

FINKELSTEIN Karen
18 avenue Claire
94430 - Chennevières sur Marne
karen.finkel@orange.fr
www.artistefinkelstein.com

GAULLIER (MIC) Michaela
3 route de la Grange aux Moines
78460 - Choisel
mic.choisel@gmail.com

GIRARDIN - Louise
4 rue d’Aulnay
78580 - Bazemont
lougira@gmail.com
www.louisegirardin.com

GOETHALS Jenny
2 rue du Mousseau
28230 - Droue sur Drouette
jenny@jennygoethals.fr
www.jennygoethals.fr

GRANGE ROGULSKI Bénédicte
20 allée des Délieuses
78430 - Louveciennes
benedicte@bgr-art.fr
www.bgr-art.fr

GREBENKOVA Natalia
76 rue des Panloups
78100 - St Germain en Laye
nataliagrebenkova@yahoo.fr

GRENOT Catherine
4 route de la Troche
78490 - Grosrouvre

GUEROULT Simonne
3 rue Lagrange
75005 - Paris
simonnegueroult@orange.fr
www.simonnegueroult.canalblog.com

GUEZET Yves
6 bis rue de l’Eglise
14400 - Ryes
yves.guezet@orange.fr 
www.guezet.com

GUICHENEY Anne-Sophie
8 avenue du Général Sanail
78400 - Chatou
anne-sophie@as-guicheney.fr
www.as-guicheney.fr

GUILLOT Michèle
6 chemin du Maréchal Ferrant
78860 - St Nom la Bretèche
michele@guillot1@bbox.fr
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HADIDA Henri 
46 rue de Neuchâtel 
91140 - Villebon sur Yvette
henri.hadida@gmail.com
www.hadidasculpture.com

HOLLEY Hubert
7 rue du Clos du Bois
61100 - Flers
hubertholley@gmail.com
www.holleyartistepeintre.com

HUBERT-MOUNEY Martine
13 rue de la Grande Borne
91680 - Courson-Monteloup 
mmouney@magic.fr
www.mmouney.voixsite.com

IVCHENKOVA Tatiana
c/o Mme Ehret
70 rue Max Dormoy
75018 - Paris
iva.list@gmail.com
www.ivalist.wixsite.com/ivaart

JACOUX Chantal
29 place du 14 juillet
45500 - Nevoy 
zaja@wanadoo.fr
www.chantaljacoux.fr

JACOUX Claude 
29 place du 14 juillet 
45500 - Nevoy
zaja@wanadoo.fr
www.chantaljacoux.fr

JIANG Ronnie
5 avenue des Lys
93370 - Montfermeil
jiangronnie@yahoo.com
www.ronnie-jiang.com

JOMBART Claire et KNDEPFFER Siri
1 rue du Douanier Rousseau
78370 - Plaisir
cjm78@ymail.com
www.clairejombart.fr/www.cs-art.fr

LANGLOIS Martine
2 allée des Bosquets
27290 - Thierville
mlanglois62@gmail.com  

LARROCHE Sophie
4 chemin de Beauvais
78125 - Orphin 
s-larroche@hotmail.fr
www.sophie-larroche.com

LEGRAND Denis
88 rue Chateaubriand
92500 - Rueil-Malmaison
dlegrand.arch@gmail.com  

LEGRAND-ANDREANI Giulia
88 rue Chateaubriand
92500 - Rueil-Malmaison
giulialegrand@gmail.com  

LEMAITRE Christine
15 rue de la Paix
78120 - Rambouillet
chris120.lemaitre@gmail.com  

LEMOIGNE Sandrine
1 rue Saint-Michel
78000 - Versailles 
sandrine.lemoigne.contact@gmail.
com
www.sandrine-lemoigne.com

LEPINAY André
71/73 avenue Division Leclerc
92160 - Antony 

LORTEAU Séverine
5 avenue Val de Beauté
94130 - Nogent sur Marne
severinelorteau@club-internet.fr 
www.sculpturelibre.fr

LOYER Michel
8 route de Doullens
80135 - Saint-Riquier
contact@michel-loyer.fr
www.michel-loyer.fr

LYSAK Tatiana
22 rue Quincampois
75004 - Paris 
tatiana.art@mail.ru
www.tatianaart.ru

MABRIS
28 rue du Mottay
44980 - Sainte-Luce-sur-Loire 
mabris@sfr.fr
www.mabris.over-blog.com

MARIE Gilles
8 résidence des Roches Brunes 
28230 - Droue sur Drouette
gilles.marie0418@orange.fr  



144 Artistes

MAURY Mireille
14 rue de l’ancienne mairie
28500 - Luray 
mir.maury@orange.fr  

MAZZIA Violette
17 allée des Saules
63200 - Mozac 
contact@mazzia.fr
www.violette.mazzia.fr

MICHAUT Jean-Pierre
85 rue de Vilgénis
91300 - Massy 
j-pierre.michaut@orange.fr
www.jpmichaut.e-monsite.com

MIEGE Robin
94 avenue de Gairaut
06100 Nice 
rmiege@gmail.com
www.robinmiege.com

MIKHAILOVA Lisa
c/o Olga Khlopova
 10 rue Garreau
75018 - Paris
antony-romashkin@mail-ru  

MIRANTE Lili
1 rue Marbeau
75116 - Paris
lilimirante@hotmail.fr
www.lilimirante.com

MONBORREN Gérard 
14 rue de Nuisement
78730 - St Arnoult en Yvelines
gerard.monborren@orange.fr  

MONTOYA Claire
4 rue Gaston Pinot
75019 - Paris 
claire.montoya@free.fr
www.claire.montoya.free.fr

MOREAU-DECHENE Emilienne
Porte de Blévy à Blévy
28170 - Maillebois
moreaudech5art@aol.com
www.moreau-dechene.com

MORIN-VERDIER Cécile
10 rue du Sentier
78400 - Chatou
cmorinverdier@gmail.com
www.cecile-morin-verdier.com

MOUSSAKOVA Mila
4 rue Pierre Midrin
92310 - Sèvres
milamoussakova@hotmail.com 
www.milamoussakova.com

MURGEY Nadine
14 rue des Charmilles
78120 - Rambouillet 
nadine.murgey@free.fr
www.mariem-art.com

NELO Sculpteur
La Robinerie
85140 - Les Essarts en Bocage
nelosculpteur@gmail.com  

NOLIN Anne-Sophie
12 rue Caruel de Saint-Martin 
78150 - Le Chesnay 
anne-sophie.nolin@wanadoo.fr  

ONO Yuichi
6 avenue du Succès
94210 - La Varenne St Hilaire 
yuichi.ono@free.fr
www.yuichiono.com

PENIQUAUD Françoise
729rue de la Clémenterie
78670 - Villennes sur Seine 
f.peniko@orange.fr  

PEYROT Bertrand
18 rue Marcel Pagnol
78120 - Rambouillet
bertrandpeyrot@hotmail.fr
www.bertrandpeyrot.fr

POTTIER Gilles
62 rue Alexandre Dumas
75011 - Paris
gilpottier.art@free.fr
www.gilpottier.com

POUCHOUS Jean-Bernard
4 rue de Madagascar
75012 - Paris 
jean-bernard.pouchous@club-internet.fr
www.pouchous.com

ROUSSIN-BOUCHARD Julie
134 rue d’Assas
75006 - Paris
julie@roussinbouchard.com
www.julieroussinbouchard.com
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ROUX Maya
16 rue Péteau de Maulette
78490 - Montfort l’Amaury
rouxmaya@yahoo.fr
www.mayaroux.com

RUBENS Corinne
18 rue Georges Bernard Shaw
75015 - Paris
rubens.corinne@gmail.com
www.rubenscorinne-artistepeintre.fr

SAUVAT Abelle
34 rue de Villennes
78630 - Orgeval
absauvat@gmail.com  

SCHVARTZ Catherine
47 bd de la Reine
78000 - Versailles
cschvartz@sfr.fr
www.catherineschvartz.com

SCHWARTZ Geneviève
10 rue du Parc de Noailles
78100 - Saint-Germain-en-Laye 
genevieve.schwartz@orange.fr 
www.genevieve-schwartz.fr

SCOQUART Guy
6 allée des Mésanges
91830 - Le Coudray-Montceaux

SUSPLUGAS Sophie
23 rue Auguste Demmler
92340 - Bourg-la-Reine 
sophie.susplugas@gmail.com 
www.sophiesusplugas.com

THOUVENOT DE MARTINO Joelle
1 chemin des Closeaux/Coffery 
77320 - Choisy en Brie 
jt2m@hotmail.com
www.jt2m.com

TOQUIN Virginie
3 les Grandes Bordes
77620 - Bransles
v-billault.toquin@wanadoo.fr
www.billaulttoquin.fr

TROUVE Véronique
23 rue des Juifs
18300 - Sancerre 
lebouquetdesarts@laposte.net  

TUBIANA Marion
11 route de la Gare
78890 - Garancières
contact@mariontubiana.com
www.mariontubiana.com

VALLEE Sabine
20 allée des Mimosas
35220 - Chateaubourg
sabine-vallee@orange.fr
www.sabine-vallee.fr

VASILYEVA Alena
c/o Olga Khlopova
10 rue Garreau
75018 - Paris
olgakhlopova@yahoo.fr  

VINCENT Sophie
3 ter rue des Bergers Saint-Jacques 
91410 - Dourdan 
sophie.vincent@atelier3ter.fr  

WEIL Suzanne
43 rue des Chevreaux
91250 - St Germain les Corbeil 
suweil@wanadoo.fr  

YEVA ROITBERG Yeva
13 route Boissy Mesnil Girault
91150 - Etampes
yeva.artiste.sculpteur@gmail.com  

Invités d’honneur

CHRISTY Annie
17 rue du Général Humbert
78120 - Rambouillet
annie.christy@orange.fr
www.anniechristy.com

COQUILLAY Jacques
22 rue du Roussillon
78690 - Les Essarts le Roi

LOILIER Hervé
111 rue Molière
94200 - Ivry sur Seine
herve.loilier@free.fr
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Pendant la durée de l’exposition, trois artistes participants ont réservé des salons privés où ils pourront présenter 
une dizaine d’œuvres en plus de celles présentées pour la Biennale. Des soirées privées seront organisées par 
les artistes sur leur invitation.

Salons privés

Salons privés

• Du 30 septembre au 7 octobre 2017
Cristina Delaval-Rech, peintre 
Vernissage le vendredi 6 octobre 18h – 21h

• Du 30 septembre au 7 octobre 2017
Julie Roussin- Bouchard, peintre 
Vernissage le vendredi 6 octobre 18h – 21h

• Du 8 octobre au 15 octobre 2017
Philippe Crivelli, sculpteur
Vernissage le vendredi 13 octobre 18h – 21h Cristina Delaval Julie

Roussin - Bouchard
Philippe Crivelli



Rambouillet Arts et Partage et ses partenaires
Retrouvez toutes les informations et actualités sur l’activité de 
l’Association et les manifestations qu’elle organise sur : 
www.rambouilletartsetpartage.fr

Découvrez également les programmes des expositions de 
peinture et de sculpture qui se tiennent dans la région et/ou 
qui concernent des artistes ayant participé aux expositions de  
l’Association.

Catalogue créé et mis en page par Marine Collas - Direction de la communication de la ville de Rambouillet

Le Comité d’organisation de la 1re biennale des Beaux-Arts remercie tous les artistes 
pour leur participation et tous ses partenaires pour leur soutien,

ainsi que Jean-Frédéric Poisson pour sa contribution au titre de la réserve parlementaire.
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