
www.lartistiquelisleadam.com

CHÂTEAU CONTI - L’ISLE-ADAM
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 00, 

les dimanches de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 00.
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> SAMEDI 11 SEPTEMBRE
14 H      MARCHÉ DES CRÉATEURS 
 OUVERTURE EXPOSITION (L’ARTISTIQUE)

> DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
9 H/18 H MARCHÉ DES CRÉATEURS

> SAMEDI 18 SEPTEMBRE
14 H CONFÉRENCE SUR LE VIN – DÉGUSTATION
                        PATRICE BOUDET – SOMMELIER CONSEIL
18 H REMISE DES PRIX                         

> DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
MATIN ET APRÈS-MIDI : 
 PRÉSENTATION TISSAGE – CAMILLE MEZI  
 DÉMONSTRATION TECHNIQUE

> SEMAINE DU 20 AU 24 SEPTEMBRE
14 H 30 STAGES DE TISSAGE
  CAMILLE MEZI

> SAMEDI 25 SEPTEMBRE
14 H 30 SÉANCE 
 “DÉCOUVERTE DU QI GONG”
                        MARIE-LOUISE VINEL

> DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
15 H 30 PRESTATION MUSICALE 
 ORCHESTRE TED BAXTER SYSTEM 
 PERFORMANCE DES PEINTRES 
 DE L’ARTISTIQUE 
16 H 30 PRIX DU PUBLIC 
18 H CLÔTURE DE L’EXPOSITION                           

ASSOCIATION “L’ARTISTIQUE DE L’ISLE-ADAM”
Présidente : Michelle Lasselin - Contact : michelle.lasselin@orange.fr - Mobile : 06 16 30 32 48 

Textes : Jean-Philippe Aizier - Mise en page : Vincent Couppey 06 10 30 83 18 
Impression : Imprimerie Martin Ronquerolles 01 34 70 24 36 - Photo modèle en couverture : Alice

Comme chaque année, L’Artistique de L’Isle-Adam 
mène des actions pédagogiques envers les écoles.

SSAALON DE L’LON DE L’AARTISTRTISTIIQUEQUE
11 AU 26
 SEPTEMBRE 2021
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Le château de Stors, havre de paix pour hôtes prestigieux 
Le château de Stors, autre trésor adamois adossé à la forêt, accueillit bon nombre de célébrités : entre 
autres, les présidents de la République Adolphe Thiers et Félix Faure, le peintre Paul Baudry, représen-
tant de l’art académique sous le Second Empire et le grand-duc Alexis, frère du tsar Alexandre III et 
beau-frère du dernier tsar de Russie Nicolas II.
L’Histoire a beaucoup contribué à mettre en valeur nos trésors régionaux et nous devions y faire 
référence sur le plan local, L’Isle-Adam ayant un patrimoine culturel et historique remarquable, sans 
oublier son cadre naturel. Mais l’édition 2021 du Salon de L’Artistique qui célèbre son 120e anniversaire 
vous emmènera aussi dans d’autres régions de France, grâce aux artistes qui ont su rendre hommage à 
leurs trésors préférés. Nous les en remercions vivement ! 

“NOS TRÉSORS RÉGIONAUX”

“Nos trésors littéraires à L’Isle-Adam”
Honoré de Balzac
Né à Paris en 1799, Balzac découvre en 1817 L’Isle-Adam, “son paradis terrestre” qui inspirera ses écrits. 
Invité par le maire de L’Isle-Adam, le comte Louis-Philippe de Villers-la-Faye, Balzac réside quelque 
temps chez ce dernier dans sa grande demeure, rue de Nogent, tout près du domaine de Cassan. L’homme 
de lettres tombe sous le charme des lieux et dans son roman  “La physiologie du mariage”, il écrit : 
“En 1819 j’habitais une chaumière au sein de la délicieuse vallée de L’Isle-Adam. Mon ermitage était 
voisin du parc de Cassan, la plus suave retraite, la plus voluptueuse à voir, la plus coquette pour le 
promeneur, la plus humide en été de toutes celles que le luxe et l’art ont créées…“

Jean de La Fontaine
En 2021, nous célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, auteur des fameuses 
Fables dans lesquelles le caractère des hommes se cache derrière des animaux personnifiés :

“Je me sers des animaux pour instruire les hommes.”
“Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.” (Le Corbeau et le renard)
“Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.” 
(Les animaux malades de la peste)
Les rives du Sausseron ont inspiré le célèbre fabuliste  : “À Valmondois, à l’angle de la route qui relie le 
village à L’Isle-Adam, on pouvait voir encore, il y a quelques années, les ruines d’un vieux moulin. C’était 
une masure délabrée qui s’effritait sur un lopin de terre entouré de murs à demi écroulés  ; une antique 
charrue, livrée à la rouille, une rustique carriole aux essieux rompus complétaient ce décor d’abandon. 
Le Sausseron, un moment retenu par les vannes, qui existent encore, soudain libéré, déferle avec fracas… 
Le charme a ses mystères, mais nous ne serions pas surpris que, de temps en temps, l’esprit du bonhomme 
La Fontaine ne revînt rôder dans ces parages...“ (Val d’Oise, anecdotes d’hier et d’aujourd’hui, Fernande 
Castelnau,
Les Éditions Nouvelles, 1972)

Bonne visite et bonne chasse aux trésors !... 
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2 - Odile BADUEL 
Gravure 

51 cm x 71 cm

Artistique 2021Salon de L’

Le sujet est vaste puisqu’il concerne à la fois les monuments, 
les traditions, les paysages, la faune et la flore, 

les us et coutumes de dix-huit régions. 
Les artistes ayant répondu avec enthousiasme à notre proposition, 

vous découvrirez sur les murs du château Conti 
une grande variété de ce qui constitue le patrimoine de la France.

Les trésors régionaux, c’est aussi la part d’Histoire laissée 
par les Grands Hommes dans l’exercice de leurs talents. 

1 - Jean-Philippe AIZIER 
Acrylique 

65 cm x 54 cm

N
O

S

TRÉSORSTRÉSORS
RÉGIONAUXRÉGIONAUX

“Made in Normandy”

“Stellaires”



5

3 - Jacques BELLINI 
Acrylique et Posca 

80 cm x 60 cm

“Les martins-pêcheurs”

5 - Claudine BIMBENSTEIN 
Aquarelle 

64 cm x 47 cm

 4 - Claudine BIMBENSTEIN 
Aquarelle 

74 cm x 41 cm

“Arlésiennes”

“La transhumance”
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 6 - Dominique BRUNETON 
Acrylique 

90 cm x 90 cm

“Le jour se lève”

7 - Désirée CHIAUZAT 
Acrylique 

75 cm x 60 cm

“En Provence”



7

Du mardi au dimanche Du mardi au dimanche 
midi et soirmidi et soir

Restaurant
et spécialités italiennesspécialités italiennes

Réservation 
01 34 73 05 54

23, quai de l’Oise - 95290 L’ISLE-ADAM
www.oduo95290.com

8 - Vincent COUPPEY 
Technique mixte 
100 cm x 80 cm

“Défilé parisien”
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9 - Vincent COUPPEY 
Étude numérique 

Réalisation finale : huile et acrylique 
100 cm x 80 cm

“Au concert”

10 - Marie-Anne DECAMP 
Mixte 

100 cm x 100 cm

“Church 2021 - Auvers-sur-Oise”
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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

e La Table de Gascogne e

11 - Monique DUPONT-SAGORIN 
Photographie 

80 cm x 100 cm

“Champ de lin - 
Champ de l’Eure”
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“Paysage de l’Oise au Château Conti avec deux cavaliers”

 13 - Alain GONTHIER 
Mixte 

116 cm x 91 cm

“La Belle Ferronnière - 
Visite au musée”

Portrait contemporain d’un lieu :
Recherche d’une synthèse - rythmes et couleurs- pour suggérer la vivacité de l’émotion 
ressentie en parcourant les paysages de l’Oise autour de l’Isle-Adam.
Je cherche d’abord des équivalences plastiques pour communiquer intensément les 
impressions éprouvées au gré des courbes, couleurs et lumières de la rivière entre les 
arbres, l‘eau et le ciel.
Allant plus loin, ma peinture essaie de faire pressentir le temps du parcours, l’échelle des 
lieux. Cet espace est évoqué par le cavalier et son cheval, moyen de déplacement ancestral 
et magique dans ces paysages.
Ainsi le “Portrait” des bords de l’Oise au Château Conti, veut exprimer à la fois la 
sensation brève d’une immersion contemporaine dans le paysage et une 
perception plastique de la permanence de l’espace - temps, c’est-à-dire les 
caractéristiques historiques et géographiques du lieu.
Tous mes “portraits” s’inscrivent, au départ, dans le monde extérieur ; ils ont une 
histoire. Comme la sève et la vie, la création se développe sous l’impulsion de l’énergie 
vitale, pour la transmettre. Cette énergie passe à travers les générations, se complexi-
fie, en proposant des formes de vie, loin de la pousse initiale de la plante, des avatars 
inédits.
Pour moi, l’histoire et la géographie sont les ferments de toute nouvelle création.

“ L e  S i g n e  e t  L a  V i e ”  2 0 2 112 - Françoise GARRET 
Acrylique 

120 cm x 120 cm

C’est pourquoi, je suis heureuse de participer avec “L’Artistique de l’Isle-Adam” à cette célébration 2021 des trésors du patrimoine 
qui va proposer un regard nouveau, très actuel sur les particularités des terroirs.            Paris, le 6 juillet 2021
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Venez profiter d’un moment entre amis, en famille ou en amoureux 
tout en profitant de notre belle vue panoramique sur l’Oise. 
Le Cabouillet, c’est du “fait maison” et des produits frais 

qui varient en fonction des saisons.
C’est aussi un lieu privatisable : mariage, anniversaire, baptême... 

Le CabouilletLe Cabouillet
En été, ouvert du mardi au samedi midi et soir, 
le lundi et dimanche midi uniquement. 
En hiver, ouvert du mardi au samedi midi 
et soir et dimanche midi.
Fermé le lundi entier et dimanche soir. 

RESTAURANT

Tél. : 01 34 69 00 90 - Courriel : lecabouillet.lia@orange.fr
5 ,  Q u a i  d e  l ’ O i s e  -  9 5 2 9 0  L ’ I S L E - A D A M

 14 - Jean-Claude HIOLLE 
Huile 

100 cm x 81 cm

“Paris 
La Passerelle 

des Arts”
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15 - Virginie ISFAOUI 
Huile 

100 cm x 100 cm

“Méduses pulmonaires”

“La salamandre”

 16 - Dan JACOBSON 
Huile 

97 cm x 130 cm
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RESTAURANT DE LA PLAGE
Dans un écrin de verdure au bord de l’Oise

Tél.  :  01 34 69 36 00
Accès direct au parking 
à côté de l’Espace culturel Michel Poniatowski

Avenue du Général de Gaulle 
95290 L’ISLE-ADAM

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.

www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

17 - Daniel LAFORGE 
Huile 

65 cm x 92 cm

“Vent arrière”
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19 - Jun LI 
Huile 

82 cm x 100 cm

“Ancien lavoir de Mours”

18 - Francis LALLIAUME 
 Mixte 

80 cm x 80 cm

“Tempête sur les colzas”
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21 - Annick LIEBERT 
Huile 

73 cm x 60 cm

 20 - Pierre-Henri LE DEFOND 
Acrylique 

135 cm x 190 cm

“Le hourvari”

“Le canyon”
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22 - Arlette LIMA 
Huile au couteau 
80 cm x 80 cm

24 - Françoise MONPIN 
Acrylique 

80 cm x 80 cm

“La cabane de pêche 
aux rêves”

“Champ de colza 
dans le Vexin”

“La pétanque”

23 - Francine MONOD 
Huile sur papier 
55 cm x 75 cm



17

TOYOTA GCA L’ISLE-ADAM
NOS HORAIRES D’OUVERTURES
n	 Service Commercial : 
 - Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
  et de 13h30 à 19h00 
 - Samedi de 9h00 à 12h00 
  et de 14h00 à 18h00
n	 Service Atelier : 
 - Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
  et de 13h30 à 18h30 
 - Samedi de 8h00 à 12h00

Une équipe formée et expérimentée 
à votre service

Centre Commercial du Grand Val 
2, Boulevard Napoléon 1er - 95290 L’ISLE-ADAM Tél. : 01 34 08 42 20

www.groupegca.com

25 - Édith MONTI 
Mixte 

92 cm x 60 cm
“Les bords 
de l’Oise”
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26 - Alain MOREL 
Encres 

60 cm x 80 cm
“Swing”

MOBILE ET SANS PERMISMOBILE ET SANS PERMIS

Tél. : 01 30 28 87 91
Nos marques

> VÉHICULES NEUFS
> VÉHICULES D’OCCASION

> PIÈCES DÉTACHÉES 
& MÉCANIQUE

Le spécialiste de la voiture sans permis
l ACHAT 

l ENTRETIEN 
l VENTE 

l RÉPARATION

Vente :  Du lundi au samedi de 10h à 19h
Mécanique & Pièces détachées : 

Du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

1, rue Lavoisier - 95660 Champagne-sur-Oise
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27 - Pierre MORI 
Huile 

100 cm x 100 cm

“Le Pont 
du Cabouillet 

à L’Isle-Adam”

n HORAIRES : 
n Lundi au vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00  n Samedi : 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

E T S  M A R C E L  C R O C Q F E RE T S  M A R C E L  C R O C Q F E R

Nouvelle C4 qui sera proposée en version thermique, 
diesel ou essence, mais aussi en électrique via une version 
ë-C4 pour une autonomie d'environ 300 kilomètres.
Citroën mise une nouvelle fois sur le confort. 
La marque annonce la présence de suspensions avec 
butées hydrauliques progressives, intégrées sur les derniers modèles.

VENTE DE VOITURES 
NEUVES ET 

OCCASIONS

C E N T R E  C O M M E R C I A L  D U  G R A N D  VA L  -  3 ,  B O U L E VA R D  D ’A R C O L E  -  9529 0 L ’ I S L E - A DA M
Tél. : +33 (0)1 34 69 00 01 - Fax : +33 (0)1 34 69 20 08 - Courriel : etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

C4
CITROËN
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28 - Pascal NIAU 
Huile 

70 cm x 100 cm

“En cuisine”
29 - Pascal NIAU 

Huile 
100 cm x 100 cm

“Terrasse à Saint-Tropez”

30 - Daniel OLIVIER 
Acrylique 

100 cm x 100 cm

“Le miel du Vexin”
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31 - Corinne POPLIMONT 
Aquarelle 

96 cm x 74 cm

“Houat - 
Bretagne/ 
Morbihan”
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33 - André SALLON 
Huile 

80 cm x 100 cm

34 - André SALLON 
Huile 

65 cm x 54 cm

32 - Luce RAMERO 
Acrylique 

55 cm x 46 cm

“Mémoire 
de terre”

“Arrêt Châtelet”

“À toute vapeur”
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Consultations 
sur rendez-vous

06 08 54 21 70

Patricia WagnerPatricia Wagner
ThérapeuteThérapeute
Energie et Bien-Être

20, boulevard Pasteur - 95210 SAINT-GRATIEN
www.theraneo.com/wagner

Rééquilibrage énergétique 
Sujok thérapie l Fractal l HFC l Reiki

35 - Nello SDRUBOLINI 
Huile - 81 cm x 60 cm

“Promenade en Charente”

36 - Nello SDRUBOLINI 
Huile - 60 cm x 60 cm

“Un coin de paradis”
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Venez découvrir notre zone service : Impressions, Photocopies,
Impressions et Scans Grand Format, Tampon, Numérisation films et vidéos

10% de réduction sur les travaux en zone service sur présentation du catalogue.
Valable jusqu’au 31/12/2021 uniquement sur les magasins de L’ISLE-ADAM et CERGY

 www.bureau-vallee.fr Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

PAPETERIE - CONSOMMABLE - INFORMATIQUE - MOBILIERPAPETERIE - CONSOMMABLE - INFORMATIQUE - MOBILIER

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

Bureau Vallée CERGY
AREN’PARK

22, avenue de la Plaine des Sports 
95000 CERGY-PONTOISE

Tél. : 01 30 20 04 70

37 - Denis SEIGNEZ 
Huile - 80 cm x 80 cm

“Rencontre sous les étoiles”

38 - Oya SENER 
Huile - 90 cm x 90 cm

“French cancan”
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40 -  Laurent TARDY dit “Lotar” 
Acrylique - 100 cm x 70 cm

39 - Oya SENER 
Huile - 80 cm x 120 cm

“La dame 
de service” “Carnaval”

41, Grande Rue - 95290 L’ISLE-ADAM 
& 01 34 69 01 51

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

FRANCK HOMBECQ
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“Circus”
“La moisson 

à Belloy-en-France”
“Notre-Dame de 

l’Assomption à Ézanville”

41 - Patrick VALMIER 
Huile - 73 cm x 100 cm

42 - Patrick VALMIER 
Huile - 73 cm x 100 cm

43 - Bernard VERCRUYCE 
Huile - 100 cm x 80 cm
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51 - “Guitare” 
Mixte - 22 cm x 32 cm

52 - “Contrebasse” 
Mixte - 22 cm x 32 cm

53 - “Saxo” 
Mixte - 22 cm x 32 cm

54 - “Piano” 
Mixte - 44 cm x 32 cm

MarcMarc Kraskowski Kraskowski



28

55 - “Méditation” 
Terre cuite - 21 cm x 26 cm

56 - “Gare au gorille” 
Hommage à la chanson française 

Georges Brassens 
Terre cuite - 27 cm x 30 cm

57 - “Femelle primate” 
Terre cuite - 16 cm x 20 cm

… suivi de sa nouvelle 
compagne

MichelMichel Cholé-Benedick Cholé-Benedick
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58/59 - “Taureau” (Camargue) 
Terre cuite - 8 cm x 8 cm

61 - “Ubu” 
Hommage à Alfred Jarry 
Terre cuite - 19 cm x 38 cm

60 - “Scénographie miche de pain 
et fourme d’Ambert (Cantal) 

et ses châtaignes”
Miche : Terre cuite - 19 cm x 19 cm
Fourme : Terre cuite - 11 cm x 8 cm
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MIREILLE RENAUT CHAUFFEURE
CHAUFFEURE DE MAÎTRE EXPERIMENTÉE

Et plus encore…
 

Devis établi à chaque demande.
Déduction de 50% du coût de vos trajets 

au travers du service à la personne.

Mireille Services Chauffeurs 
& 06 87 76 84 53

renaut-mireille@orange.fr - www.service-chauffeure.com

Vous avez envie 
de voyager en toute 
autonomie et sécurité ?

MIREILLE SERVICES CHAUFFEURS VOUS ACCOMPAGNE 
POUR DES MOYENS OU LONGS TRAJETS

Des arrêts 
à votre demande 
pour votre confort.

Un transport dans 
un véhicule de prestige 

depuis chez vous jusqu’à 
votre destination finale.

BORDEAUX

SAINT-RAPHAËL

Services 
à la personne
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orsque l’on se promène à 
L’Isle-Adam, le regard ne 
manque pas d’être intri-
gué à l’entrée de l’allée 

Le Nôtre par une originale statue 
en bronze. Offerte à la ville par 
Michel Poniatowski en 1992, elle 
est l’œuvre de Jean Marais et se 
nomme « SIARAM », anagramme 
du nom de son créateur qui a 
voulu rendre une ode en trois 
dimensions aux symboles de 
L’Isle-Adam ― l’air, l’eau et la 
forêt  : « Il s’est construit en moi 
un rêve audacieux : Siaram, 
protecteur de L’Isle-Adam et de 
la nature, bouscula le libre arbitre 
et naquit presque contre ma 
volonté. Je me suis laissé dirigé par l’ange du bizarre… »
 
Acteur, homme de théâtre et metteur en scène, 
Jean Marais s’illustra dans des films de cape et 
d’épée, réalisant lui-même ses cascades (Le Bossu, 
Le Capitan, Le Capitaine Fracasse, Le  Masque  de 
Fer) et dans des films d’aventure et d’espionnage 
(Stanislas, Fantômas, Le  Gentleman  de  Cocody, 
Le Saint prend l’affût), sans oublier le film tiré du conte 
La Belle et la Bête, réalisé par Jean Cocteau et Orphée, 
du même auteur.
La rencontre avec ce dernier qui l’instruisit dans l’art 
et la littérature fut décisive dans son destin théâtral et 

la reconnaissance de ses pairs 
(Œdipe  Roi,  Les Chevaliers de 
la Table ronde, Les Parents 
terribles, Britannicus). « Je suis 
né deux fois, le 11 décembre 
1913 et ce jour de 1937 quand 
j’ai rencontré Jean Cocteau. » 
déclarera-t-il.
Entré à la Comédie-Française 
en 1941, il s’engage après 
la Libération de Paris dans 
l’armée française et rejoint la 
2e DB du général Leclerc.    

Jean Marais était un artiste 
complet qui brilla dans de 
nombreux domaines, parallèle-
ment au théâtre et au cinéma  : 

peinture, sculpture et poterie notamment. Il écrivit 
aussi quelques livres, contes et poèmes, dont ses 
mémoires, Histoires de ma vie. Il est aussi l’auteur de 
L’Inconcevable Jean  Cocteau. Sculpteur, il réalise une 
représentation du Passe-muraille, un bronze émergeant 
d’un mur de la rue Norvins à Montmartre, devant la 
maison de Marcel Aymé,  auteur de la nouvelle du 
même nom.

Nous ne saurions retracer ici l’ensemble des 
productions de Jean Marais mais notre volonté était 
de lui rendre un hommage dans le sillage de Siaram, 
un trésor qui enrichit notre patrimoine adamois.  

Jean MaraisJean Marais, acteur 
et aussi...

L
SCULPTEURSCULPTEUR ! !
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NOUS REMERCIONS

Monsieur Sébastien Poniatowski, maire de L’Isle-Adam

Agnès Tellier, responsable culturelle 

L’ensemble du Conseil municipal

Les services techniques de la ville de L’Isle-Adam

Les commerçants et entreprises de la région

qui nous ont aidés à réaliser cette exposition

Les peintres, sculpteurs, venus de toutes parts

pour présenter leurs œuvres

Vous, visiteurs de L’Isle-Adam et de sa région

ET ENFIN

un grand MERCI à toute l’Équipe de “L’ARTISTIQUE”

qui, par ses idées, son dynamisme, ses compétences, sa solidarité

a réalisé cette exposition.


