Château Conti - L’Isle-Adam

Salon de l’Artistique 2015
20 au 27 septembre
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EXPOSITION DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2015

PROGRAMME
Dimanche 20 septembre
Cellograff en direct en partage avec les visiteurs

Expo stand

Lundi 21 et mardi 22 septembre
Matinées avec les enfants des écoles
Visite de l’exposition et travaux artistiques

Mercredi 23 Septembre
Atelier custom avec les jeunes

Samedi 26 et dimanche 27 septembre
Expo stand street art et présentation du collectif

Exposition “La Rue… Sa Vie… Son Art…”
Dimanches 20 et 27 septembre : 10 h 30 - 12 h  / 14 h 30 - 17 h 30
Semaine 21 au 26 septembre : 14 h - 17 h 30

Entrée gratuite
Illustration couverture : Vincent COUPPEY - “Miroir urbain” - Acrylique sur toile - 60 cm x 50 cm - 2015

Association “L’Artistique de L’Isle-Adam”
Maison de L’Isle-Adam - 95290 L’Isle-Adam
Présidente : Michelle Lasselin
Contact : michelle.lasselin@orange.fr - 06 16 30 32 48
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LA

RUE...
Où l’on se rencontre…
Des jeunes, des moins jeunes, certains joyeux, d’autres tristes.
Il suffit de regarder…
et le spectacle s’offre à nous.
Un musicien et son trombonne, des pigeons picorant du pain sur le trottoir,
des amoureux sous un parapluie,
et l’on se prend à aimer l’art qui s’exprime sur les murs.
Un pot de peinture et voilà une expression, une émotion,
un chant mélancolique,
et l’on se prend à partager l’ancien et le nouveau,
le classique et le contemporain.
La rue nous transporte dans cette atmosphère d’acceptation du changement,
base de notre énergie future
qui nous fait progresser vers l’avenir.

Notre Savoir-Faire :
Tous Vos évènements Anniversaire,
Mariage, Baptême, Fêtes, …
/ Art et fleurs

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

& 01 34 69 03 85
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Peintures

Décoration du château Conti
Peintures extérieures - Façade avant
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Vincent COUPPEY

Jean-Philippe AIZIER

Françoise Monpin

Ambiance
Montparnasse

Rock’n Street

à l’Isle-Adam,
un dimanche matin

Peintures

> Jean-Philippe AIZIER
Waiting for you in the streets
of the world

> Cécile-Julie AMIGORENA
Amitiés
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Peintures

> Catherine ARZEL
Rue en fête
Parce que les sentiments humains
n’ont aucune traduction visuelle figée,
je choisis de créer des mondes imaginaires
qui prennent source dans nos vies modernes,
nos failles séculaires, nos surprises et nos joies.

> Robert BASS
Nuit sous pluie
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Peintures

> Robert BASS
Le tagueur de Belleville

> Jean-Pierre BEILLARD
Al carrer sang i or
De sang et d’or,
la rue occitane souffle
et revendique les mots
de ses racines.
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Peintures

> Nicole BERMANN
De mon jardin

> Michel BIANCONI
Comment s’étaient-ils
rencontrés ?
Par hasard,
comme tout le monde.
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Peintures

> Claudine BICKERT
Une rue à Tanger

> Bruno BISI
Basket Kickers
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Peintures

> André Bongrand
Arlequin égaré

> Adrien BOYER
Dom-Tom

10

Peintures

> Adela BUrdujanu
Vélo posé

> Sandrine CAVALLO
L’Isle-Adam, sa rue, son histoire
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Peintures

> Vincent COUPPEY
Nuit tombante
sur Montparnasse

> DAKKIS
Le “précieu”
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Peintures

> Frédéric DUCLOS
Batman

> Guy FOSSIEZ
Grande Rue
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Peintures

> Pascale GILLARD
Temps moderne “Chaplin”

> France GIROUD-CANNY
Mirages sur la rue du souk marocain
La création dans l’abstraction ou
la destructuration harmonieuse est parfois
spontanée mais, plus fréquemment,
elle nécessite des recherches et
une certaine imprégnation
pour aborder le thème choisi.
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Peintures

> Michèle GOSNET-FRASSETTO
Sérac d’Ubac

> éric Hébert
Dakar N’Gor
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Association “ Les Amis du Jumelage”
MARBACH AM NECKAR - L’ISLE-ADAM
Elle comporte encore des vestiges de ses remparts
et des bâtisses à colombages dont les maisons
natales de ses deux gloires du XVIIIe siècle, l’écrivain
et poète Friedrich Schiller et l’astronome et cartographe Tobias Mayer.

L

Marbach est donc une ville historique et culturelle,
fière de son poète. Les archives littéraires allemandes
y sont implantées et le musée éponyme y expose
des œuvres littéraires. Mais elle est aussi une ville
d’avenir qui s’étend sur le plateau avec le lycée
Friedrich Schiller, le plus grand d’Allemagne (2.300
élèves) doté de classes internationales.
a ville de l’Isle-Adam est jumelée avec une
charmante ville allemande de Bade-Württemberg, Marbach am Neckar depuis 1987.

Marbach est un peu comme l’Isle-Adam : une ville
résidentielle de 15.000 habitants, située 20 km au
nord d’une grande ville, Stuttgart, et de son imposant tissu industriel (Mercedes-Benz, Porsche, Bosch,
Kärcher, etc.). Elle est un havre de verdure, au bord
d’une rivière, le Neckar, affluent du Rhin, avec ses
coteaux de vignobles. Son centre-ville est ouvert,
vivant et commerçant, avec une librairie agrémentée
d’une galerie d’art dans une ancienne chapelle.

Le jumelage initié par un ingénieur de chez Bosch a
été officialisé par MM. Michel Poniatowski et Heinz
Georg Keppler, maires respectifs des 2 villes en 1987
et 1988. Amies de bientôt 30 ans, les deux villes
entretiennent des relations cordiales et régulières.
Les liens sont développés par l’association des Amis
du Jumelage et le comité allemand.
Outre les rencontres annuelles de jumelage, les
échanges inter-associatifs sont constants, qu’ils
soient scolaires, culturels, sportifs ou professionnels.
Ils permettent aujourd’hui des liens chaleureux et
des séjours purement amicaux.
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Peintures

Les Amis du Jumelage
Marbach am Neckar - l’Isle-Adam
Wir sind Freunde - Nous sommes Amis

WilliGilli

l

Anna Gönner

> Le petit chaperon rouge
> Rotkâppchen
> Permanent - Nulle part - Imposture
> Permanent - Nirgendwo - Blendwerk<<<<<<w
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Peintures

> Les sept corbeaux II
> Die sieben raben II

> Les sept corbeaux I
> Die sieben raben I
> Cendrillon
> Aschenputtel
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Peintures

> Jacques KEDOCHIM
Reflets dans un œil d’or

> Jackie LAFORÊT
La maison jaune
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Peintures

> Michel Leneveu
Un couple dans la ville

> Eduardo
Loza Laguna
Tempête verte
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Peintures
> Jacqueline Monjaux
Extérieur nuit
…En somme, ce qui m’importe,
c’est le mouvement dans la composition
créée par les ombres et les lumières
ainsi que le contraste des valeurs et
des couleurs entre elles.
Les effets de matières
tiennent aussi beaucoup de place
dans mon univers.

> Francine Monod
Un soir en ville
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Peintures
> Pascal NIAU
“Simplicité, Charité, Bonté, Sobriété”
Symbolique des quatre cariatides
des fontaines “Wallace” parisiennes

> Françoise MONPIN
Spectacle de rue
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Peintures

> Ghyslaine PAQUOT
Rue médiévale - Conques

> James PURPURA
Heure de pointe
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Peintures

> Luce RAMERO
Jour de lessive

> Serge RAT
Juste un instant - 701
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Peintures

> Serge RAT
Juste un instant - 702

> Denis RIFFLARD
Urbain 5
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Peintures

> Denis RIFFLARD
On se pose

> Robert G. SCHMIDT
Rue des Lombards
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TwoKa (Nom de l’artiste)
Toile “place aux arts urbains”
Quoi de plus “street” (Venant de la Rue) pour
coller au thème, que d’utiliser un support
récupéré aux encombrants et de détourner
ce panneau 30, afin de réaliser dessus un
fond représentant des signatures d’artistes
des membres du Crew de l’artiste.
Au premier plan un lettrage collant au thème
“Street Art of Colorz”, et tout cela sur un
véritable support urbain.
n

Format :
environ 60/65cm de diamètre

n

Méthode utilisée :
Bombe aérosol, Poska, Vernis.

s
> ZeuT (Nom de l’artiste)
Toile “Street Art” !
Une météorite de couleur
s’abat sur la Street (“Rue”).
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n

Format : 40 cm x 50cm

n

Méthode utilisée :
bombe aérosol,
aérographe,
gouache,
vernis.

s

Street Art...

L’Association Rencontres Urbaines
(anciennement Association Holdupteam)
Riche

de

l’expérience

des

membres

Né dans les années 1970
dans les rues américaines,
le street art a pour précurseurs
Keith Haring, Basquiat, ainsi que
Ernest Pignon Ernest et
Jérôme Mesnager, côté français.
Tous ces artistes convergent vers une
même volonté : celle de s’approprier
l’espace urbain pour en faire
un terrain d’expression libre.
Depuis, le street art
a fait son chemin et nombreux sont
ceux qui exposent dans les
galeries, musées, travaillent
avec de grandes marques…
Connus ou inconnus,
ou du moins inconnus ou reconnus,
les artistes de street art
continuent toujours de faire vivre
cette discipline de la culture hip-hop.

du

collectif, l’association propose aux enfants et
aux adolescents de participer à des ateliers
artistiques pédagogiques puisant leur inspiration dans les diverses disciplines du hiphop. Une sensibilisation aux grandes lignes du
mouvement hip-hop permettra de stimuler
l’inspiration et l’imagination des participants.

Les objectifs de l’association
sont donc les suivants :
l Promouvoir la culture hip-hop auprès d’un jeune public.
l Faire participer les jeunes au développement et à l’avenir de cette culture.
l Aider à l’enrichissement personnel et à l’ouverture à autrui par le biais d’ateliers, de rencontres avec
des professionnels de la culture et l’organisation d’événements culturels.
29

Peintres exposants
DéCORATION PEINTURES EXTéRIEURES

Coordonnées des Artistes		Titres des œuvres
Vincent COUPPEY		
95620 PARMAIN
Jean-Philippe AIZIER
95290 L’ISLE-ADAM
Françoise MONPIN		
95630 MéRIEL		

Format (cm)	Technique	N°

Ambiance Montparnasse

110 x 220

Acrylique

1

Rock’n Street		

110 x 220

Acrylique

2

à l’Isle-Adam,		
un dimanche matin

110 x 220

Acrylique

3

Mixte

4

Mixed media
acrylique collage
Huile sur toile

5

Acrylique
Acrylique et collage
Acrylique

7
8
9

Aquarelle

10

Huile sur toile

11

Mixte

12

PEINTURES intérieures
Jean-Philippe AIZIER
Waiting for you in the streets
46 x 38
95290 L’ISLE-ADAM
of the world
Cécile-Julie AMIGORENA
Amitiés		
100 x 100
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE				
Catherine ARZEL		
Rue en fête		
100 x 100
95520 OSNY
Robert BASS		
Nuit sous la pluie		
30 x 80
95160 MONTMORENCY
Le tagueur de Belleville
100 x 81
Jean-Pierre BEILLARD
Al carrer sang i or		
70 x 70
60110 AMBLAINVILLE
Nicole BERMANN		
De mon jardin		
60 x 80
95440 éCOUEN
Michel BIANCONI		
Comment s’étaient-ils rencontrés ?
195 x 114
75019 PARIS		
Par hasard, comme tout le monde.
Claudine BICKERT		
Une rue à Tanger		
73 x 60
60000 BEAUVAIS

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
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/ La Villa de l’Ecluse

6

Peintres exposants
Coordonnées des Artistes		Titres des œuvres

Format (cm)	Technique	N°

Bruno BISI		
Basket kickers		
81 x 116
95160 MONTMORENCY				
					
André BONGRAND		
Arlequin égaré		
100 x 100
75011 PARIS
Adrien BOYER		
Dom-Tom		
110 x 110
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT				
Adela BURDUJANU
Vélo posé		
146 x 114
75005 PARIS
Sandrine CAVALLO		
L’Isle-Adam, sa rue, son histoire
130 x 162
60000 BEAUVAIS
Vincent COUPPEY		
Nuit tombante sur Montparnasse
80 x 80
95620 PARMAIN		
“Miroir urbain” (1ère de couverture)
60 x 50
DAKKIS		
Le “Précieu”		
130 x 80
95550 BESSANCOURT				
Frédéric DUCLOS		
Batman		
100 x 73
75015 PARIS
Guy FOSSIEZ		
Grande Rue		
73 x 53
60230 CHAMBLY
Pascale GILLARD		
Temps moderne “Chaplin”
105 x 70
92400 COURBEVOIE
France GIROUD-CANNY
Mirages sur la rue du souk marocain
70 x 100
93250 VILLEMOMBLE
Michèle GOSNET-FRASSETTO
Sérac d’Ubac		
100 x 81
72300 PARCé-SUR-SARTHE

Pastel et acrylique
sur papier colombe
marouflé sur châssis toilé
Huile sur toile

13

Tirage photographique,
plexicollage mat
Huile sur toile

15

Mixte

17

Acrylique
Acrylique
Acrylique sur toile

18
19
20

Photo - collage

21

Aquarelle

22

Collage et vernis

23

Acrylique sur toile

24

Huile sur toile

25

14

16

LA VERANDA

Boris DUMONT
à la Villa de l’écluse**** - Chemin Pierre Terver - 95290 L’ISLE-ADAM
Sur réservation : 01 34 73 26 96
Ouvert du lundi soir au samedi et dimanche midi

La VERANDA vous propose un menu parfaitement étudié

“Être bien ensemble, partager le plaisir du goût”
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Peintres exposants
Coordonnées des Artistes		Titres des œuvres
éric HéBERT		
60000 BEAUVAIS
Willi GILLI		
75015 BRETTEN (Allemagne)
Anna GöNNER		
Hoferstraße 41		
71636 Ludwigsburg (Allemagne)
		
Jacques KEDOCHIM
75013 PARIS
Jackie LAFORêT		
78400 CHATOU
Michel LENEVEU		
95590 PRESLES
Eduardo LOZA LAGUNA
95210 SAINT-GRATIEN
Jacqueline MONJAUX
51100 REIMS
Francine MONOD		
95690 LABBEVILLE
Françoise MONPIN		
95630 MéRIEL
Pascal NIAU		
95580 MARGENCY
Ghyslaine PAQUOT		
75018 PARIS
James PURPURA		
75005 PARIS
Luce RAMERO		
95290 L’ISLE-ADAM
Serge RAT		
89190 VILLENEUVE-L’ARCHEVêQUE
Denis RIFFLARD		
80000 AMIENS		
Robert G. SCHMIDT
75017 PARIS
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Format (cm)	Technique	N°

Dakar N’Gor		

130 x 97

Acrylique

26

Permanent-Nulle part-Imposture

90 x 120

Détrempe sur fibre dure

27

Cendrillon		
Le petit chaperon rouge
Les sept corbeaux I		
Les sept corbeaux I I
Reflets dans un œil d’or

50 x 40
50 x 40
50 x 40
50 x 40
195 x 97

Sérigraphie
Sérigraphie
Sérigraphie
Sérigraphie
Huile

28
29
30
31
32

La maison jaune		

81 x 65

Mixte

33

Un couple dans la ville

74 x 74

Aquarelle

34

Tempête verte		

100 x 70

Mixte numérique

35

Extérieur nuit		

120 x 120

Acrylique

36

Un soir en ville		

80 x 80

Mixte

37

Spectacle de rue		

80 x 80

Huile sur toile

38

“Simplicité, Charité, Bonté, Sobriété”

150 x 50

Huile sur toile

39

Rue médiévale - Conques

81 x 116

Acrylique

40

Heure de pointe		

100 x 150

Acrylique sur toile

41

Jour de lessive		

81 x 60

Mixte

42

Juste un instant - 701
Juste un instant - 702
Urbain 5		
On se pose		
Rue des Lombards		

120 x 120
120 x 120
80 x 80
70 x 70
100 x 81

Acrylique + poudre
de marbre
Acrylique
sur toile
Acrylique

43
44
45
46
47

Sculptures

Piège

Hommage à Giacometti

>

D AKKIS

Golfeur 5

Gardien

Promenade

Derviche bleu

Toupie
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Sculptures

>

G

uiro
> Alors on danse !

> Accroche-toi !

> Tandem
> Sur le fil !

> Double mixte
34

Sculptures

W

ILLI

G

ILLI

> La merveille
sans défense
du foulard rouge
> Das wehrlose Wunder
des roten Tuchs
> Du néant et de l’être Draperie
> La merveille
sans défense
du foulard rouge

> Vom Nicht und Ist
- Faltenwurf I

> Das wehrlose Wunder
des roten Tuchs

> Du néant et de l’être Apparition

> Du néant et de l’être Memento

> Vom Nicht Ist
- Erscheinung

> Vom Nicht und Ist
- Memento
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Sculptures

>

D AKKIS

Je suis en recherche permanente
à travers la matière et
les différentes formes d'expressions,
à travers la rencontre avec les autres et
l'enseignement, à travers "le construire ensemble".

S’ouvrir au monde

Gargouille 1 / La révolution, c’est pour demain.

émergences
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Les causeuses

> Roman

GORSKI

Sculptures

Pré-papillons

2

3

1

2
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Sculpteurs exposants
sculptures intérieures

Coordonnées des Artistes	Titres des œuvres

Format (cm)	Technique	N°

DAKKIS

Toupie

haut. : 68

Bronze/amalgame

S-1

95550 BESSANCOURT

Promenade

haut. : 64

Bronze/amalgame

S-2

Derviche bleu

haut. : 45

Amalgame

S-3

Piège

dim. : 42/80

Amalgame/fil

S-4

Golfeur 5

haut. : 100

Amalgame/fil

S-5

Gardien

haut. : 70

Amalgame

S-6

Hommage à Giacometti

haut. : 153

Amalgame/fil

S-7

Willi GILLI

Du néant et de l’être - Draperie

haut. : 44

Noyer peint

S-8

75015 BRETTEN

Du néant et de l’être - Memento

haut. : 105

Pin peint

S-9

(Allemagne)

Du néant et de l’être - Apparition

haut. : 65

Tilleul peint

S-10

La merveille sans défense
haut. : 109
au foulard rouge		

Noyer peint /
bronze

S-11

La merveille sans défense
haut. : 109
au foulard rouge		

Noyer peint /
bronze

S-12

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

Tél. : 01 34 69 36 00
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1, avenue du Général de Gaulle
95290 l’isle-adam

Sculpteurs exposants
sculptures intérieures

Coordonnées des Artistes	Titres des œuvres
GUIRO		
Sur le fil !
		
56520 GUIDEL

Format (cm)	Technique	N°
dim. :
230 x 200

Inox sur socle granit
patine brune p.u.

S-13

		
Alors on danse !
			

haut. :
170

Inox
patine vert antique p.u.

S-14

		
Double mixte !
			

dim. :
220 x 230

Inox sur socle/granit
patine vert antique p.u.

S-15

		
Tandem
dim. :
			
120 x 130
				

Inox sur acier
sur socle granit
patine brun/rouge p.u.

S-16

Inox
patine verte p.u.

S-17

		
Accroche-toi !
			

Nouveau

dim. :
100 x 100

R e s tau r a n t

O’Duo
23, Quai de l’Oise - 95290 L’Isle-Adam

Réservation 01 34 73 05 54 23
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Sculpteurs exposants
sculptures EXtérieures

Coordonnées des Artistes	Titres des œuvres

Format (cm)	Technique	N°

DAKKIS		

S’ouvrir au monde

haut. : 220

Amalgame/fil

S-18

95550 BESSANCOURT

Emergences

haut. : 180

Amalgame/fil

S-19

		

Les causeuses

haut. : 130

Amalgame/fil

S-20

		
		

Gargouille 1 / La révolution
c’est pour demain

dim. :
100/170

Amalgame/fil

S-21

Roman GORSKI		
Pré-papillons
		
95120 ERMONT

dim. :
380/150

Branches de noisetier,
châtaignier, laurier

S-22

		
Pré-papillons
			

dim. :
380/150

Branches de noisetier,
châtaignier, laurier

S-23

		
Pré-papillons
			

dim. :
380/150

Branches de noisetier,
châtaignier, laurier

S-24

CRêPERIE Lounge

Chez Catherine & Fils
Réservation 70, rue de Nogent
01 34 69 23 77 95290 L’Isle-Adam
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Terrasse
intérieure

Garage de l’île-de-France
Vente de voitures neuves et occasions

Mécanique
Carrosserie
Peinture en cabine
Dépannage
Climatisation
Véhicules de prêt
Prise en charge toutes assurances
Préparation au contrôle technique
Horaires :
Lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h30

60, avenue de Paris - 95290 L’Isle-Adam

Tél. : 01 34 69 05 66

Maréchal Automobiles L’Isle-Adam
Véhicules neufs n
Véhicules hybrides n
Service Après-Vente n
Toyota Occasions n
Toyota Entreprise n
Centre commercial du Grand Val
95290 L’Isle-Adam

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

www.marechal-auto.fr
Une équipe formée et expérimentée à votre service
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Les

r

I Adam

ues de l’ sle-

Puisque la rue est à l’honneur cette année,
l’Équipe de l’Artistique vous convie
à un petit voyage dans le temps
à travers les rues de l’Isle-Adam.
Vous y croiserez d’illustres personnages
et des bâtisses non moins célèbres…

P

eut-être connaissez-vous la rue Bergeret, près du
Castelrose, du nom d’un financier propriétaire
terrien à l’Isle-Adam, grand amateur d’art, admis membre libre de l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1754. Eh bien nous lui devons
le Pavillon Chinois qu’il fit ériger en lisière du Parc de
Cassan, d’après les croquis du célèbre peintre Fragonard.
Une note orientaliste qui fleure bon l’esprit aventurier du
XVIIIe siècle !
À l’époque des belles-lettres, votre chemin aurait pu
croiser celui d’Honoré de Balzac dans l’avenue des
Marronniers, aujourd’hui avenue de Paris, en compagnie
du maire Louis-Philippe Villers-la-Faye. Et sans doute
partageriez-vous avec Balzac l’envoûtement de son
“paradis terrestre”, comme il aimait à nommer la belle
ville de l’Isle-Adam…
Mais revenons sur les sentiers de l’art, jamais
éloignés de ceux de la littérature. Imaginez-vous, au
XIXe siècle, emprunter par un beau jour la rue Mellet,
42

et apercevoir Alexandre Dumas en grande conversation
avec le galériste Chéradame et le peintre Jules Dupré,
par la fenêtre de l’atelier de ce dernier, là où fut érigé le
buste à sa mémoire, à côté de l’actuelle roseraie, pas loin
du Cinéma Conti.

&
Continuons notre petite promenade par la Grande Rue.
Une petite faim vous amène chez le boucher où vous
rencontrez l’illustrateur et affichiste Willette, peintre
des colombines et des pierrots, venu payer une dette en
décorant le comptoir de la boutique avec un beau bœuf
endimanché !
Au fait, où habitait Willette ? Rue Saint-Lazare, là où le
général Binger termina ses jours dans une belle demeure,
après une longue expédition en Afrique. Il fut le premier
homme blanc à pénétrer la vieille Afrique.

Partageons maintenant une atmosphère de
“temps retrouvé” avec le peintre paysagiste
Renet-Tener, né en 1845, qui habitait l’avenue des Bonshommes, cette longue voie
bordée d’arbres qui rejoint la forêt. C’est
là aussi que Francis Carco, “dur au cœur
tendre”, écrivain et “peintre de la bohême”,
séjourna après la guerre.

Revenons près des berges de l’Oise où vous ressentirez l’exquise douceur des aquarelles du peintre adamois Léon Fort. Le long de la voie
fluviale, vous songerez à Tarzan marchant en direction de la plage.
Eh oui, c’était bien lui, le beau Johnny Weissmuller qui, d’un pas
décidé, roulait des mécaniques en se dirigeant vers le plongeoir du
grand bassin !...
C’était dans les années 50…
Voyez comme les rues de l’Isle Adam ont un riche passé ! Nous pourrions en parler pendant des heures, à vous conter tous les événements
qui se sont déroulés dans notre chère ville !
Les rues des grandes villes sont devenues de véritables galeries, il faut
vivre avec son temps… Nous vous invitons maintenant à découvrir la
rue dans toute sa diversité, la rue vue par les peintres et les sculpteurs,
sans oublier les graffeurs.
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MERCI
à Monsieur PONIATOWSKI et à l’ensemble du Conseil Municipal,
aux Amis du Jumelage L’ISLE-ADAM / MARBACH,
à Isabelle LENOIR et son équipe de la Maison de l’Isle-Adam,
Aux services techniques de la ville de l’Isle-Adam,
Aux commerçants de l’Isle-Adam qui nous ont aidés à réaliser ce catalogue,
Aux artistes, peintres et sculpteurs, 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 a permis la réalisation de cette exposition.
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