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Château Conti - L’IsLe-AdAm
10 au 23 septembre 2017
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Association “L’Artistique de L’Isle-Adam”
Centre culturel, rue Pierre Terver - 95290 L’IsLe-AdAm

Présidente : michelle LAsseLIn
Contact : michelle.lasselin@orange.fr - 06 16 30 32 48

EXPOSIT ION DU 10  AU 23  SEPTEMBRE 2017

PROGRAMME

 SAMEDI 9 SEPTEMBRE  VERNISSAGE À PARTIR DE 16 H

 DIMANCHE 10 SEPTEMBRE DÉMONSTRATION DE PEINTURE PAR UN PROFESSIONNEL
  À PARTIR DE 14 H 30

 DU 11 AU 15 SEPTEMBRE ATELIERS JEUNES : RÉALISATION D’UNE FRESQUE
  SUR LE  THÈME DU TRAIN ET VISITE GUIDÉE DU SALON 
  TOUTES LES MATINÉES

 SAMEDI/DIMANCHE PROJECTIONS “HISTOIRE DE LA PLAGE DE L’ISLE-ADAM”
 16 & 17 SEPTEMBRE “TOURISME EN NOUVELLE ZÉLANDE”
  À PARTIR DE 15 H

 SAMEDI 23 SEPTEMBRE CONCERT JAZZ : 
  FORMATION JAZZ TED BAXTER SYSTÈME
  À PARTIR DE 15 H

  COCKTAIL DE CLÔTURE

ET DURANT LES QUINZE JOURS D’EXPOSITION
FESTIVAL DES COMMERÇANTS DANS L’ISLE-ADAM 

EXPOSITION DE TABLEAUX DANS LES VITRINES
PROJECTIONS EN BOUCLE “RÉALISATION D’UNE ŒUVRE” PAR MARC TRABYS 

ET “LA VIE DE CAMILLE CLAUDEL” PAR JEAN-PIERRE BEILLARD

Illustration couverture : 
Jean-Pierre Beillard sur un concept de Jean-Philippe Aizier - “Flower Power” - Acrylique sur toile - 2017
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LE BONHEUR c’est toujours pour demain
NON, c’est pour aujourd’hui

Aujourd’hui, et pendant quinze jours, nous allons vous offrir le bonheur de 
découvrir l’art sous différentes formes.

D’abord la peinture : des peintres de tous horizons, de toutes techniques, 
vous proposent leurs œuvres – gaité, couleurs, soleil, mais aussi profondeur 
des ressentis, sensibilités à nu.

Et la photographie aussi : des clichés originaux de grande qualité.

Les sculptures sont là, faites de bronze, de bois, de cristal de Murano, d’alu, 
écoutez-les chanter tout autour du château.

La barque, elle aussi, est là, prête à bondir dans l’Oise, fleurie par les 
“petites mains” de l’Isle-Adam.

Et, dans ce décor de rêve, les démonstrations de peinture vont se 
succéder, les projections sur écran vont vous faire revivre les premiers 
jours de la plage de l’Isle-Adam, les enfants vont donner vie à un train 
exceptionnel qui emportera toutes leurs idées et leurs rêves.

La ville est en fête, les commerçants nous confient leurs vitrines pour 
exposer des œuvres. Ils veulent participer, eux aussi, à cette manifestation 
culturelle.

En fin de quinzaine, avant  de quitter le bateau “Château de Conti”, 
la musique prendra place au dernier jour, comme pour mieux faire vibrer 
les Adamois qui nous auront suivis, auront apprécié cette quinzaine 
artistique qui a pris naissance dans ce cadre exceptionnel et s’est propagée 
dans toute la ville de l’Isle-Adam.

Alors, venez nous rejoindre, 
nous vous offrons quinze jours 
de bonheur artistique.

Aperçu des tableaux 
de gauche à droite  

sur la façade principale 
du château Conti

“Fond marin” - V. Couppey
Acrylique - 220 cm x 110 cm - 2017

“Flower Power” - J.-P. Aizier/J.-P. Beillard
Acrylique - 220 cm x 110 cm - 2017

“Galathea” - Laurent Tardy 
Acrylique - 220 cm x 110 cm - 20172 3
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> Jean-Philippe AIZIER
Les portes de l’inconscient

> Isabelle AUGÉ
sans titre

Peintures & Photos
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Peintures

> Christophe Avril
saint-Tropez

> Jean-Pierre Beillard
Cérébration

Peintures & Photos

“Le titre de cette œuvre 
Cérébration

est un nom qui signifie 
le processus de pensée.

Je dis parfois qu’il s’agit 
d’une représentation figurative 

de mon cerveau, 
 ce qui est probablement vrai 

pour une grande part.”
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Peintures

> Aude BOANGA
Plaisir d’offrir

> François CABRIT
La Combette

Peintures & Photos
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> Françoise COSMAO
Lancer d’épervier

Peintures & Photos

> Vincent COUPPEY
Ambiance musicale classique
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Peintures

> Sylvette 
DUCHEMIN

Celtitude

> Carole de MONTIGNY
mykonos, toitures et moulins

Peintures & Photos

“Les Celtes 
guerriers, 

mystérieux 
et inventeurs, 

fascinent 
pour leur 
capacité 

à influencer 
notre société.”
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> Élizabeth DUMONET
dans la lumière du renouveau, 
One World Trade Centre n.Y.C.

> Liliane FRATAROLLI
Rencontre avec le pèlerin

Peintures & Photos
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> Bénédicte 
GRANGE-ROBULSKI
Le sang rose 
des arbres verts

Hommage 
à Arthur Rimbaud

> Catherine 
GOSSE

À tire-d’aile

 
“Pour vivre heureux, 

vivons dans l’émotion 
qui nous élève.”

Peintures & Photos
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> Françoise GUINVARC’H
Voyage en saint-Valentin

> Dan JACOBSON
Toujours plus haut…

Peintures & Photos
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> Karine LAGAROSSE
danse nocturne

“Papillon 
Chaque jour, 

mort d’être venu sur terre, 
Renaît le LégendAIRe !”

C. Calleja

Peintures & Photos

> Chantal JACOUX
Baie du mékong
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> Josiane LARDANT
émergence

“Par la corne d’Amon, 
j’émerge du secondaire et 
me déroule pour apparaître 
dans mon plus simple appareil. 
mais… je ne suis pas seul ?!”

> Michel LENEVEU
La rose et son bouton

Peintures & Photos
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Pour commander, téléphonez au 01 34 69 42 08

a

7, rue Poupart - 95290 L’ISLE-ADAM
www.serres-isle-adam.fr

Ouverture : Mardi au vendredi : 9h-12h15 / 14h30-19h30 
Samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 - Dimanche & Jours fériés : 9h-13h

Notre Savoir-Faire : touS voS évèNemeNtS 
aNNiverSaire, mariage, BaPtême, FêteS, …

Accueil du mardi au jeudi 9h00 - 19h30 - Du vendredi au samedi 9h00 - 20h00 - Dimanche 9h00 - 13h30
3, rue Saint-Lazare - L’ISLE-ADAM - www.artetfleurs-isleadam.fr

/ Art et fleurs& 01 34 69 03 85

a
a
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Cueillir le bonheur...
Tout commença par une série de rêves, pendant une année. Il fallut patiemment les rattacher les 

uns aux autres (comme on enfile des perles sur un fil), pour relier les différentes séquences. 
Des trains filaient, sans but sur des rails invisibles, fonçaient... Des talus s'animaient, 

poursuivaient les wagons, s'étiraient à l'infini, revenaient en sens inverse, ruisselaient de 
pétales multicolores, ou se dépouillaient ne laissant que la terre nue, ocre rouge.

À ce moment précis, plus un mouvement n'agitait le paysage. La terre à contempler, 
à comprendre. Imperceptiblement s'ouvrait un creux, germait une tige tendre, d'un 
doux vert-jaune. Elle s'élevait, ouvrait deux cotylédons. Ils se transformaient en yeux 
qui donnaient un regard si magnifique que je ne pouvais en détacher les miens. 
Ils s'emplissaient, débordaient de lumière, leur pupille brûlait, soleil insoutenable, 
entraînant dans sa fournaise : je tombais, me fondais, disparaissais.
La fleur m'avait cueillie, anéantie. J'étais RAVIE. Un bonheur, une confiance 
indicibles... La fleur m'avait cueillie !

Un soir que je ne l'attendais plus, je confiais mon désespoir à un ami qui me 
raccompagnait. Pour me consoler il me mit face à lui, appuya les paumes de ses 
mains sur mes épaules et me dit à voix basse : “Regarde-moi bien dans les yeux.” 
Et je vis germer, petit à petit, deux merveilleuses petites fleurs (iris bleu-violet), 

celles qui donnent l'espérance, venues d'ailleurs, du pays d'amour !

Vous savez à présent, peut-être, pourquoi j'ai un penchant pour les talus : nous 
marchions ce soir-là, à leur pied, la nuit violette embaumait les lilas...

Jeannine FORTIN
Peintre, écrivain et art-thérapeute

(Extrait de “Cueillir le bonheur”)    
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> LISBETH
La défense, 

coucher de soleil

Peintures & Photos

> Jean-Michel LE VISAGE
La pagode rouge

“Avec cette pagode rouge 
de la ville de Kunming, 
capitale de la province du Yunnan 
en Chine, se mêlent ici 
photographie et peinture 
pour une invitation au voyage.”
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Peintures

> Gisèle MARCHAL
Valse des ronds

> Maria MARQUES-CORTEZ
2.0

“Une œuvre créée sur l’idée même 
du mélange entre la ville, le monde réel 

et la dureté du monde de l’Internet.”

Peintures & Photos
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> Bertrand MARTIN
L’attente

> Francine MONOD
Plaine ô ma plaine

Peintures & Photos
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Peintures

> Françoise MONPIN
Femme et enfant près du temple 

> Pascal NIAU
Port de new York

Peintures & Photos
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L
’ArtIstIquE DE L’IsLE-ADAM Et sOn ÉquIpE œuvrent depuis

cinq ans pour que le salon ouvre de nouvelles perspectives 

dans la ville, en créant une synergie entre les artistes et nos 

concitoyens. Outre le partenariat avec les écoles et le programme 

destiné à un large public, nous avons souhaité associer cette année les 

commerçants à notre salon. Les commerçants participant à ce festival 

exposeront dans leur vitrine le tableau d’un artiste, créant ainsi un 

parcours depuis leur boutique jusqu’au château Conti. Le but est de 

susciter l’intérêt pour l’art auprès des Adamois tout en leur faisant découvrir la 

variété des commerces de l’Isle-Adam. nous remercions l’ACIA (Amicale des 

Commerçants de l’Isle-Adam), son président Florent Le Hec’h et les 

commerçants pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans le cadre de cette 

manifestation.

L’Isle-Adam possède un tissu associatif très dense et là aussi, nous tenons 

à développer les relations inter associations pour élargir le champ d’action 

culturelle de la commune. La proximité de l’Oise et le cadre de la ville-parc nous 

ont naturellement conduit, pour cette édition 2017, à choisir une barque pour 

orner le parc du château, aux côtés des sculptures. nous remercions l’Associa-

tion de pêche des Étangs de la petite plaine et son président, Eddy Chéron, 

pour le prêt de cette embarcation, sans oublier les fleuristes “Art et Fleurs” et 

“Les serres de l’Isle-Adam” qui en ont assuré la décoration.

saluons aussi le soutien de l’Association “protégeons nos berges adamoises” 

qui veille à la préservation des rives de l’Oise, sans lesquelles notre belle cité ne 

serait pas ce qu’elle est... 

nous veillerons toujours à ce que le salon de l’Artistique valorise les créations 

des artistes et que de véritables échanges se tissent avec le public. rendre 

l’art accessible à tous, établir un lien durable avec les acteurs de la vie locale et 

promouvoir notre patrimoine culturel et naturel, telle est notre ambition.           

Illustration photographique : Élizabeth Dumonet
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> Jean PORTE
Orage à étretat

“Peintre de la nature, 
je recherche la puissance des éléments 
pour mieux exprimer 
la vibration de la matière.”

> Luce RAMERO
Rive

Peintures & Photos
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> Laurence RIGAUD
Littoral

> Jacques ROBERT
Le chemin solitaire

Peintures & Photos
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> Brigitte ROCHAS
Retour de pêche

> Laurent TARDY
(LOTAR)

Little flowers

Peintures & Photos
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Peintures & Photos

34. Exubérances fleuries

35. Les draps rouges

36. Chaos 
Foule révoltée mais unie

37. La place 
Foule et panneaux

38. Paysage enchanté 
Refuge

39. Mikélé au voile vert 
nous regardant

40. Avancée - Planète 
massive ocre et nuageuse

41. Circuits multicolores

42. Au bout du tunnel 
Foule multicolore

43. Boule explosive 
multicolore

44. Le baiser d’Aphrodite

45. Transports aériens et 
forme animale

> Florence TAILLASSON
La possibilité d’un amour 
au sein d’une période troublée

l Ma série en cours s’intitule : 
“Troubles et Guerre 
Incarnation de notre amour étoilé 
Malgré tout - Urgences”
“C’est la possibilité d’un amour, 
un amour supérieur 
avec la notion d’irremplaçabilité 
- d’histoire unique - 
au sein d’une période de terreur 
où se côtoient la beauté, 
une nature enchantée, 
des foules sidérées, révoltées 
mais unies et une menace explosive 
- aux multiples circuits - 
qui semble planer.”
Florence Taillasson 
(Élisa F. AR)
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> Marc TRABYS
Paraphe de vent

> Céline VASSEUR
Paysage

Peintures & Photos

Puissance
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> Patricia WAGNER

> Martine WIBART
Remous

Peintures & Photos

en rouge et gris

éclat

Lys
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Peintres et Photographes exposants

PEINTURES INTéRIEURES

  Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

AIZIeR Jean-Philippe Les portes de l’inconscient 50 x 70 Technique mixte 1 
 95290 L’IsLe-AdAm  

 AUgé Isabelle  sans titre  80 x 80 Huile 2 
75013 PARIs 

AVRIL Christophe  saint-Tropez  116 x 81 Huile 3 
76000 ROUen 

BeILLARd Jean-Pierre Cérébration  150 x 100 Acrylique 4 
60110 AmBLAInVILLe   (polyptique) 

BOAngA Aude  AmBRAUde Plaisir d’offrir  100 x 100 Acrylique 5 
93110 ROsnY-sOUs-BOIs 

CABRIT François  La Combette  243 x 195 Technique mixte 6 
75014 PARIs 

COsmAO Françoise  Lancer d’épervier  100 x 100 Huile 7 
 92240 mALAKOFF 

COUPPeY Vincent  Ambiance musicale classique 73 x 60 Acrylique 8 
 95620 PARmAIn 

de mOnTIgnY Carole mykonos, toitures et moulins 150 x 50 Huile 9 
78230 Le PeCQ 

dUCHemIn sylvette  Celtitude  100 x 65 Acrylique 10 
76230 BOIs-gUILLAUme 

dUmOneT élizabeth dans la lumière du renouveau, 80 x 120 Photo sur toile 11 
60530 FResnOY-en-THeLLe One World Trade Center n.Y.C.   

FRATTAROLI Liliane  Rencontre avec le pèlerin 89 x 130 Huile 12 
57460 KeRBACH 

gOsse Catherine  À tire-d’aile  87 x 120 Pastel sur toile 13 
50240 sAInT-JAmes  

gRAnge-ROgULsKI Bénédicte Le sang rose des arbres verts 73 x 100 Huile sur papier et toile 14 
78430 LOUVeCIennes Hommage à Arthur Rimbaud 

gUInVARC’H Françoise Voyage en saint-Valentin 70 x 90 Aquarelle 15 
60460 BLAInCOURT-Les-PRéCY   non encadré 

JACOBsOn dan  Toujours plus haut…  70 x 140 Huile 16 
95560 mOnTsOULT 

JACOUX Chantal  Baie du mékong  92 x 73 Huile 17 
45500 neVOY 

LAgARROsse Karine  danse nocturne  130 x 97 Acrylique 18 
85400 LUÇOn 

LARdAnT Josiane  émergence  100 x 81 Huile 19 
76810 gRUCHeT-sAInT-sIméOn 
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Peintres et Photographes exposants

Panneau
de 12 photos

(30 x 40)
 

encadrées
(43 x 53)

Photos :
tirage argentique

sur Fujicolor
crystal archive paper

supreme

  Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°
LeneVeU michel  La rose et son bouton  74 x 74 Aquarelle 20 
95590 PResLes 

 Le VIsAge Jean-michel La Pagode rouge  80 x 120 Tirage photographique argentique 21 
92140 CLAmART      contrecollé sur plaque aluminium

LIsBeTH sAUnIeR élizabeth La défense, coucher de soleil 97 x 130 Huile 22 
 78420 CARRIÈRes-sUR-seIne

mARCHAL gisèle  Valse des ronds  65 x 54 Acrylique 23 
95700 ROIssY-en-FRAnCe  

mARQUes-CORTeZ maria 2.0  106 x 140 Technique mixte 24 
93220 gAgnY 

mARTIn Bertrand  L’attente  80 x 90 Aquarelle 25 
75013 PARIs 

mOnOd Francine  Plaine ô ma plaine  100 x 100 Technique mixte 26 
95690 LABBeVILLe 

mOnPIn Françoise  Femme et enfant près du temple 80 x 80 Huile 27 
95630 méRIeL 

nIAU Pascal  Port de new York  146 x 97 Huile 28 
95580 mARgenCY 

PORTe Jean  Orage à étretat  97 x 130 Huile 29 
94170 Le PeRReUX 

RAmeRO Luce  Rive  60 x 60 Technique mixte 30 
95290 L’IsLe-AdAm 

RIgAUd Laurence  Littoral  102 x 70 Huile au couteau 31 
 76850 BOsC-Le-HARd 

ROBeRT Jacques  Le chemin solitaire  90 x 90 Huile 3d 32 
 3700 TOngeRen (BeLgIQUe) 

ROCHAs Brigitte  Retour de pêche  111 x 120 Technique mixte 33 
75017 PARIs 

TAILLAssOn Florence La possibilité d’un amour au sein d’une période troublée    
75011 PARIs  exubérances fleuries      34
   Les draps rouges      35
   Chaos - Foule révoltée mais unie     36
   La place - Foule et panneaux     37
   Paysage enchanté - Refuge     38
   mikélé au voile vert nous regardant     39
   Avancée - Planète massive ocre et nuageuse     40
   Circuits multicolores      41
   Au bout du tunnel - Foule multicolore     42
   Boule explosive multicolore     43
   Le baiser d’Aphrodite      44
   Transports aériens et forme animale     45 
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23, Quai de l’Oise - 95290 L’IsLe-AdAm
Réservation 01 34 73 05 54 23

O’duo
R e s t A u R A n t

 

  Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

 TARdY Laurent (LOTAR) Little flowers  80 x 80 Acrylique 46 
95340 PeRsAn

TRABYs marc  Paraphe de vent  80 x 120 Huile 47 
77150 FéROLLes-ATTILLY 

VAsseUR Céline  Paysage  40 x 60 Technique mixte sur bois 48 
 77500 CHeLLes  Puissance  50 x 70 Technique mixte sur toile 49

WAgneR Patricia  éclat  50 x 100 Technique mixte 50 
95840 VILLIeRs-AdAm Lys  40 x 50 Technique mixte 51 
   en rouge et gris  40 x 40 Technique mixte 52

 WIBART martine  Remous  100 x 73 Acrylique et encre 53 
95290 L’IsLe-AdAm 

Peintres et Photographes exposants

i a e a i a e a i a e a i a e a i a
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> Cravatus Notar XX

31

> Pas ce soir

> Le fruit défendu

> Voile écarlate

Sculptures

Jean-Pierre

Beillard
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> Sois Soie

> Feu de Joie 
Feu de Bois> Alcina

Sculptures

Jean-Pierre

Beillard

32

e  La table de Gascogne e 
Une cuisine du Sud-Ouest servie dans un cadre rustique et chaleureux 

avec pierres et poutres apparentes. 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf mardi et mercredi.

9, Grande Rue - 95290 L’IsLe-AdAm - Tél. : 01 34 69 23 55
www.tabledegascogne.fr
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Sculptures

33

a biographie de Mounir Chaïbi est aussi fournie que son 
atelier, toute en vrille, en virages, en voyages. Le premier 

le sépare de son sud tunisien natal et le dépose dans la 
capitale. D’un côté ou de l’autre du périphérique, 
selon l’époque, mais très vite dans le tout terrain. 

Là où se mêlent ses cultures. 

En 1980, il découvre la Toscane : l’Italie devient sa troisième 
patrie. 

Il y séjourne régulièrement, encore ébloui par toutes ces 
expériences.

À son tour, il fricote avec le marbre et l’albâtre, s’associe aux 
performances, enchaîne ateliers où il enseigne et ateliers où il 
apprend : ici et là-bas. 

Depuis il travaille différents matériaux, il en affectionne les 
couleurs et les essences. Il explore divers univers, où il aborde 
divers thèmes. Dans la diversité de ses œuvres, ce qu’il essaie 
de saisir, c’est un instant à travers la forme, un passage entre 
deux moments, une sensation dans la matière, la perspective 
de mondes changeants… où l’image semble le plus souvent 
précéder l’idée.

L
> Rejet 1 Chaïbi

Mounir

Boulangerie, Pâtisserie, Macarons et Glacerie

Véroniq
ue & Florent

Notre équipe vous accueille 
du mardi au dimanche de 6h30 à 20h

30, Grande rue - 95290 L’IsLe-AdAm
& 01 34 69 00 20

Boulangerie 
Véro et Florent Le Hec'h
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Restaurant bistronomique LA VéRAndA
SuR RéSeRVAtion du Lundi midi au VendRedi SoiR

C h e m i n  P i e r r e  T e r v e r  -  9 5 2 9 0  L ’ I s l e - A d A m
Tél. : 01 34 73 26 96 - www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

> “Enchevêtré” 1 
Corps froissé

> Rejet 2

> “Enchevêtré” 2 
Corps froissé

> “Misterre” 
Corps froissé

Sculptures

Chaïbi
Mounir
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SCULPTURES INTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Jean-Pierre BeILLARd Voiles écarlates 90 x 50 x 40 Bois + céramique + luminaire 101 
60110 AmBLAInVILLe Le fruit défendu 120 x 50 x 50 Bois + luminaire 102

  Feu de Joie Feu de Bois 80 x 70 x 30 Bois + luminaire 103

  Alcina  40 x 26 x 20 siporex peint 104

  Cravatus notar XX 40 x 26 x 20 Terre cuite émaillée 105

  sois soie  50 x 50 x 20 Terre cuite + patine  106

     + teinte nacrée  

  Pas ce soir  45 x 20 x 20 Bois + plâtre 107

mounir CHAïBI  “enchevêtré” 1 Corps froissé 40 x 25 Aluminium et bronze 108 
93320 Les PAVILLOns-sOUs-BOIs “enchevêtré” 2 Corps froissé 26 x 20 Aluminium et bronze 109

  “misterre” Corps froissé 45 x 30 x 20 Aluminium et bronze 110

  Rejet 1  H : 200 Cèdre rouge 111

  Rejet 2  H : 230 Cèdre de l’Himalaya 112

CALme et PReStiGe Au CœuR de L’iSLe-AdAm
eXPoSitionS PeRmAnenteS de PeintuReS et SCuLPtuReS

C h e m i n  P i e r r e  T e r v e r  -  9 5 2 9 0  L ’ I s l e - A d A m
Tél. : 01 34 73 26 96 - www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

Sculpteurs exposants

i a e a i a e a i a e a i a e a i a
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> Tellina

> Elfe à la perle

Sculptures

Cibot
élizabeth

37
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Franck Hombecq
boulangerie - Pâtisserie

41, Grande Rue  - L’IsLe-AdAm
& 01 34 69 01 51

> Elfe du Tertre 
au Monnier

> Grande verticale

> Elfe à la source

Sculptures

37



38 39

Sculptures

Chaïbi
Mounir

> Cirque équilibriste

> Cirque cerceaux

> Cirque
femme lion

> Cirque trapéziste

38
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Sculptures

> Surban

> Vent Haboub

> Vent Khamzin

> Vent Chamzin

39

Le RestAuRAnt de LA PLAGe 
dans un écrin de verdure au bord de l’Oise

toute l’équipe du restaurant de la plage vous attend tous les jours midi et soir 
sauf le lundi pour faire de votre visite un pur moment de détente.

Parking à côté de l’espace culturel michel Poniatowski
1, avenue du Général de Gaulle 

95290 L’IsLe-AdAmtél. : 01 34 69 36 00
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Sculptures

Chaïbi
Mounir

> Kakémono
suspendu

> Kakémono
Houta

40
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Venez découvrir notre zone service :
Impression, Photocopie

Impression Grand Format,
Tampon, Gravure, …

10% de réduction sur les travaux en zone 
service sur présentation du catalogue.

Valable jusqu’au 31/12/2017 
uniquement sur le magasin BV L’ISLE ADAM

Bureau Vallée L’ISLE ADAM - ZAC DU GRAND VAL
Magasin situé face à Kiabi - 9000 rue de la Gondole – 95290 L’ISLE ADAM
Tél. : 09 81 98 30 06 - Mail : bv.lisle-adam@bureau-vallee.fr
www.bureau-vallee.fr - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

Papeterie
Consommable 
Informatique

Mobilier

SCULPTURES EXTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

élizabeth CIBOT  Tellina  H : 150 Bronze - Résine patinée 113
94130 nOgenT-sUR-mARne grande verticale H : 280 Résine patinée 114

  elfe du Tertre au monnier H : 220 Bronze et cristal de murano 115 

  elfe à la perle  L : 160 - H : 150 Bois, perle sauvage, cristal de murano 116 

  elfe à la source H : 170 Résine patinée 117

mounir CHAïBI  Cirque femme lion 200 x 60 Résine polystyrène et acier 118 
93320 Les PAVILLOns-sOUs-BOIs Cirque cerceaux 90 x 50 Résine polystyrène et acier 119 

  Cirque trapézistes 90 x 40 Résine polystyrène et acier 120 

  Cirque équilibriste 200 x 40 Résine polystyrène et acier 121 

  Vent Khamsin 70 x 50 Résine tissu et acier 122 

  Vent Chamsin 70 x 50 Résine tissu et acier 123 

  Vent Haboub  70 x 50 Résine tissu et acier 124 

  surban  120 et 700 Résine polystyrène et sandow 125 

  Kakémono suspendu 180 x 90 maille drapeau et PVC 126 

  Kakémono Houta 180 x 90 maille drapeau et PVC 127

Sculpteurs exposants
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NOuvEAu : à partir du mois d’octobre 2017,

le site internet de l’Artistique de l’Isle-Adam sera en ligne : 

https://lartistique.lisleadam.com
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MERCI

À Monsieur Axel Poniatowski et à l’ensemble du Conseil  Municipal,

À Agnès Tellier, responsable culturelle, 
avec qui nous entretenons des contacts  fructueux,

Aux services techniques de la ville de l’Isle-Adam,

Aux commerçants de l’Isle-Adam qui nous ont aidés à réaliser ce catalogue 
et participent au “festival” en décorant leurs vitrines d’œuvres artistiques,

Aux différentes associations qui, grâce à leur concours, nous ont permis 
de réaliser des animations tout au long de cette quinzaine artistique,

Aux artistes, peintres, sculpteurs et photographes, 
venus de toutes parts pour présenter leurs œuvres,

À vous, visiteurs de l’Isle-Adam et de sa région,

ET ENFIN… MERCI

À toute l’Équipe de “L’ARTISTIQUE” qui, 
par ses idées, son dynamisme, ses compétences, sa solidarité, 

a permis la réalisation de cette exposition.
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Centre CommerCIAL du GrAnd VAL - 3, bouLeVArd d’ArCoLe - 95290 L’IsLe-AdAm
téL. : +33 (0)1 34 69 00 01 - FAx : +33 (0)1 34 69 20 08 - CourrIeL : etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

 Mécanique  l
 carrosserie  l
 Peinture en cabine  l
 DéPannage  l
 cliMatisation  l
 Véhicules De Prêt  l
 Prise en charge  l
 toutes assurances
 PréParation  l
au contrôle technique

 HorAIres :
n lundi au vendredi :
 8h00 - 12h00 
 14h00 - 19h00
n samedi :
 9h00 - 12h00 
 14h00 - 17h00

ETS MARCEL CROCQFER
Vente de VoItures neuVes et oCCAsIons

Une équipe formée et expérimentée à votre service

Véhicules neufs n

Véhicules hybrides n

Service Après-Vente n

Toyota Occasions n

Toyota Entreprise n

Maréchal Automobiles L’Isle-Adam

Centre commercial du Grand Val
95290 L’IsLe-AdAm

> Tél. : 01 34 08 42 20
 Fax : 01 34 08 20 50

www.toyotamarechal.fr

 


