
Découvrez les artistes 
de votre ville !

Peinture, poterie, céramique, bijoux, taille de pierre,
sculpture, graff, collage, broderie, photos...

Édité par la Commune de Lardy
Adresse : Hôtel de Ville, 70 Grande Rue - 91510 Lardy
Tél. : 01 69 27 14 00
Internet : www.ville-lardy.fr  
Mail : communication@ville-lardy.fr
Directeur de la publication : Mme Dominique BOUGRAUD
Coordination-rédaction : Service Communication  
et Service Culturel
Mise en page : T’Menthe d’après un concept graphique  
d’Agnès PELLETIER 
Impression : B-print
Photographies : DR, Commune de Lardy

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

.

5e édition

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS
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D’ARTISTESD’ATELIERS

SAMEDI
 

5 octo
bre

(14h-18
h)

dimanc
he

6 octo
bre

(11h-18
h)

5 ateliers  
en nocturne  
samedi 
jusqu’à 20h

Rendez-vous incontournable de notre commune, 
le Salon « Parcours d’Ateliers d’Artistes » de 

Lardy émoustille les sens. Créativité, exploration 
et passion sont subjuguées par les traits de 
36 artistes au sein de 19 ateliers. Une belle 
progression au fil des saisons qui révèle les 
talents. Le temps d’un week-end, l’art se dessine 
ainsi dans toute la ville pour le plus grand bonheur 
de tous… En avant les artistes !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline DUMONT
Adjointe au Maire 
en charge de la Culture

Bourg
 5     59 rue des Groseilliers  

Gaëlle Le Bourvellec, Nathalie Mounié

 6    83 rue du Chemin de fer  
Collectif d’artistes

 7     7 passage Grande cour 
Noël Claude, Bruno Rit

 8    43 rue de Verdun 
Atelier Boussard 

 9    Parking de la Poste 
FreshPartnerz  

 10    10 avenue Foch 
Martine Thieriet

 11    24 avenue Foch 
Julien Cochan, Noémie Robillard

 12    28 rue du Chemin de fer  
Roselyne Andrieux

 13    51 rue de la Roche qui tourne  
Virginie Cadoret, Viviane Guybet

 14     88 rue de la Roche qui tourne 
Danièle et Marcel Soyez

 15     108 rue de la Roche qui tourne 
Annie Zanini

 16     2 rue du Stade 
Marie-Caroline Lemans

 17     5 rue du 8 mai 1945 
Catherine Vial

 18     2 rue du 8 mai 1945 
Anne-Marie Grivaz Ginies

 19     62 Grande rue 
Youssef Amghar

Adresses ateliers
Pâté
 1    31 rue de la Ferme  

Nathalie Arson, Agnès Charpentier,  
Thierry Penneteau

 2  6 rue Marie Curie 
  Maryvonne Mauras, Maeva Nerac

Cochet
 3    58 rue de Cochet   

Corinne Mirault, Jean-Luc Boitel

 4  2 rue Françoise Dolto 
  Mario Olivier Robert

parcours
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Votre Saison culturelle à LardyNathalie Arson
Céramique

Je travaille principalement l’argile appelée 
terre à grès.

Je réalise des pièces tournées (bols, tasses, boîtes...) 
mais aussi des objets à la plaque ou modelés (plats, 
bijoux…). Mes céramiques utilitaires ou décoratives 
sont émaillées et cuites à haute température  
(1 260°C). Je produis mes émaux en mélangeant 
des minéraux broyés afin d’obtenir des gammes 
variées de couleurs surtout bleues et vertes.
Je réalise également des pièces engobées et 
gravées avec des motifs d’inspiration souvent 
végétale.
Ces différentes techniques et les associations 
d’émaux rendent chaque pièce unique et créent 
parfois des effets inattendus.

Pour aller plus loin :  
  nath.arson@gmail.com        06 85 56 70 86 Agnès Charpentier 

Bruit de verre

4

5

1

1

38

Les perles sont filées au chalumeau, en verre de 
Murano, chaque bijou est unique, façonné dans le 

respect de la fabrication artisanale. 

Par ces perles d’art, j’exprime mes idées et mes envies, 
inspirées par ce qui m’entoure et par mes émotions.

DIMANCHE 10  Danse Hip Hop - 16h 

Dis, à quoi tu danses ?
Compagnie 6e Dimension

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 23  Concert - 20h30 

Laccaravane Au Sud du Nord 
André Ceccarelli Trio

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 8  Théâtre d’ombres – 16h 

Frontières 
Compagnie Les Rémouleurs 
Dedans Dehors Théâtre de Brétigny

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 14  Concert – 20h 

Concert de Noël 
des musiques actuelles 

 Conservatoire
 17 avenue du Maréchal Foch 

DIMANCHE 15  Concert – 16h 

Concert de Noël du conservatoire

 Église Saint-Pierre
 Place de l’Église

N
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Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr

DIMANCHE 12  Concert – 16h 

Concert du Nouvel An  
Le Siffleur - Fred Radix

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 26  Magie – 16h 

Festival Les Hivernales 
Puzzling - Cie Les Illusionnistes

 Salle de spectacle Cassin 
 Rue René Cassin 

JA
N

V
IE

R

La saison ne fait que commencer : d’autres spectacles, 
concerts et animations n’attendent que vous ! 

Temps de parcours 

10 MIN.

Pour se rendre à pied
d’atelier en atelier :

1 2>

10 MIN.2 3>

3 MIN.3 4>

Pâté / Cochet

Bourg

TRANSFERT

5 MIN.5 6>

3 MIN.6 7>

1 MIN.7 8>

13 MIN.12 13>

2 MIN.13 14>

3 MIN.14 15>

3 MIN.8 9>

1 MIN.9 10>

2 MIN.10 11>

10 MIN.15 16>

5 MIN.16 17>

1 MIN.17 18>

2 MIN.11 12> 4 MIN.18 19>

>

>
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Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr
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Anne-Marie Grivaz 
Ginies
Aquarelle, broderie…

Les années s’égrainent, mes envies demeurent. 
La beauté de la nature, les choses qui nous 

entourent, sont toujours autant d’émotions  ; la 
sensibilité est à fleur de mes doigts. Je l’exprime à ma 
façon, autant dans le jardin qu’à l’aide des aiguilles ou du 
pinceau. Sérénité et harmonie sont ma raison de vivre.

Youssef Amghar 
Une certaine photographie…

19

18

Thierry Penneteau
Variations

6

1Le cyanotype, une photographie au procédé 
ancestral, azurée, comme pour conjurer la patine 

du temps.

Le cyanotype, pour moi, c’est comme un retour aux 
sources. Un retour au temps où l’image était sujette à 
l’aléatoire. Une image se révèle par la lumière, elle est 
désirée et le temps est son stimulus. Le cyanotype me 
permet de vivre ce temps de la construction d’une image 
qui est forcément lent.

J’insole du papier comme pour donner un lit à mes 
impressions, puis j’invite la lumière à venir féconder ce 
papier pour révéler l’image qui en est imprégnée. C’est 
une sorte de pot ancien  dans lequel je trempe mon 
imaginaire comme on trempe sa plume dans une encre 
soigneusement affinée par le temps.

Pour aller plus loin :  
www.amgharyoussef.com 

C’est en lisant le poème de François Coppée 
« Rythme des vagues » que la série « Variations » 

a pris naissance.

Dans «  Variations  », les photographies numériques 
sont posées brutes sur le papier, avec juste une légère 
saturation des couleurs. L’objectif de cette série est de 
créer un choc émotionnel entre l’image et le visiteur, de 
mettre en vibration la sensibilité de chacun. Le réel se 
transforme alors en d’infinies variantes de teintes. 

J’utilise la lumière, la couleur, la mer, la nature. La vitesse 
lente de mon appareil photo me sert de pinceau pour 
étirer les teintes. Les photographies deviennent alors 
des tableaux.

37

36

5e édition

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

2
0
19

Retrouvez les photos de l’événement sur :

Culture Ville Lardywww.ville-lardy.fr

19 36
Ateliers Artistes

Peinture, poterie, céramique, bijoux, 
taille de pierre, sculpture, 

graff, collage, broderie, photos...



Anne-Marie Grivaz 
Ginies
Aquarelle, broderie…

Les années s’égrainent, mes envies demeurent. 
La beauté de la nature, les choses qui nous 

entourent, sont toujours autant d’émotions  ; la 
sensibilité est à fleur de mes doigts. Je l’exprime à ma 
façon, autant dans le jardin qu’à l’aide des aiguilles ou du 
pinceau. Sérénité et harmonie sont ma raison de vivre.

Youssef Amghar 
Une certaine photographie…

19

18

Thierry Penneteau
Variations

6

1Le cyanotype, une photographie au procédé 
ancestral, azurée, comme pour conjurer la patine 

du temps.

Le cyanotype, pour moi, c’est comme un retour aux 
sources. Un retour au temps où l’image était sujette à 
l’aléatoire. Une image se révèle par la lumière, elle est 
désirée et le temps est son stimulus. Le cyanotype me 
permet de vivre ce temps de la construction d’une image 
qui est forcément lent.

J’insole du papier comme pour donner un lit à mes 
impressions, puis j’invite la lumière à venir féconder ce 
papier pour révéler l’image qui en est imprégnée. C’est 
une sorte de pot ancien  dans lequel je trempe mon 
imaginaire comme on trempe sa plume dans une encre 
soigneusement affinée par le temps.

Pour aller plus loin :  
www.amgharyoussef.com 

C’est en lisant le poème de François Coppée 
« Rythme des vagues » que la série « Variations » 

a pris naissance.

Dans «  Variations  », les photographies numériques 
sont posées brutes sur le papier, avec juste une légère 
saturation des couleurs. L’objectif de cette série est de 
créer un choc émotionnel entre l’image et le visiteur, de 
mettre en vibration la sensibilité de chacun. Le réel se 
transforme alors en d’infinies variantes de teintes. 

J’utilise la lumière, la couleur, la mer, la nature. La vitesse 
lente de mon appareil photo me sert de pinceau pour 
étirer les teintes. Les photographies deviennent alors 
des tableaux.

37

36

5e édition

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

2
0
19

Retrouvez les photos de l’événement sur :

Culture Ville Lardywww.ville-lardy.fr

19 36
Ateliers Artistes

Peinture, poterie, céramique, bijoux, 
taille de pierre, sculpture, 

graff, collage, broderie, photos...



Catherine Vial
Sculpture

34

35

17

À 40 ans, j’ai profité d’une année sabbatique pour 
apprendre les rudiments de la sculpture sur pierre 

(calcaire) et sur bois et j’ai tout de suite accroché. 

J’aime surtout la sculpture romane et je m’inspire de 
modèles anciens en fonction de mes capacités et des 
matériaux dont je dispose.

•    Spectacles, festivals, événements, performances, 
expositions, animations culturelles

•    Jeune public, familles, adultes, scolaires
•    En salle, ou dans les parcs & espaces verts de la Ville

La Culture à Lardy est partout et pour tous ! 

Découvrez toute l’actualité culturelle sur :

Sortez, vibrez 
et découvrez !

CULTURE VILLE LARDY

Réservez,  
c'est facile !
Par mail, par téléphone, en direct  
sur la billetterie en ligne, vous avez le choix :  

  01 69 27 14 94  
(répondeur de réservation)

  culture@ville-lardy.fr

Billetterie en ligne sur :

WWW.VILLE-LARDY.FR

Bon PLAn
Des places gratuites pour certains spectacles 
sont proposées dans le cadre du Réseau 
Culture du Cœur pour certains publics  
en situation de précarité.
Infos et renseignements : 

  01 69 02 46 92     cdc91@culturesducoeur.org

Maeva Nerac 
Peinture

La peinture est un domaine qui m’a 
toujours intéressée. J’ai commencé la 

peinture il y a 10 ans et je continue toujours à 
pratiquer au sein d’un des ateliers dispensés par 
Virginie Cadoret.

Ayant passé une partie de mon enfance en 
Polynésie française, mes peintures en sont le 
reflet. En effet, on retrouve la Polynésie tant dans 
les couleurs que dans le choix des sujets que je 
peins. Sujets qui sont inspirés par la richesse de la 
nature présente dans ces îles, aussi bien sur terre 
que sous l’eau, certaines toiles alliant même les 
deux.

Je vous invite à venir découvrir cet univers qui 
m’est cher, lors du Parcours d’Ateliers d’Artistes 
de Lardy.

2

Maryvonne Mauras 
Peinture

2

Grâce à l’atelier de Virginie Cadoret où je retrouve 
convivialité, amitié, ambiance de travail et 

pertinences des conseils, j’approche peu à peu de la 
sensibilité, qui, je crois, me définit.

Je participe également à Janville à l’atelier de modèles 
vivants. Je peins à la peinture à l’huile et utilise le 
pinceau et surtout le couteau. Mes toiles sont une suite 
de coups de cœur. Mes univers au service de mes rêves. 
Bonne promenade.

8

9

(Les billets ne sont ni repris ni échangés)
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de Lardy.

2

Maryvonne Mauras 
Peinture

2

Grâce à l’atelier de Virginie Cadoret où je retrouve 
convivialité, amitié, ambiance de travail et 

pertinences des conseils, j’approche peu à peu de la 
sensibilité, qui, je crois, me définit.

Je participe également à Janville à l’atelier de modèles 
vivants. Je peins à la peinture à l’huile et utilise le 
pinceau et surtout le couteau. Mes toiles sont une suite 
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(Les billets ne sont ni repris ni échangés)



Annie Zanini 
Photographie

J’ai commencé très jeune la photographie par des 
paysages essentiellement et des fleurs.

Puis le temps du numérique venu, j’ai peu à peu eu 
envie de saisir tout ce que je rencontrais dans la 
nature avec mon Reflex, et de m’en approcher au plus 
près afin de mettre en valeur les choses que nous 
côtoyons quotidiennement sans plus vraiment les voir. 

Les balades photographiques, prendre du plaisir selon 
mes envies du moment, et les opportunités qui se 
présentent à moi, voilà tout ce que j’aime.

Marie-Caroline Lemans
Céramique

32

16

15

11

Je propose des créations céramique en grès et 
en porcelaine aux lignes simples et épurées, 

aux fonctions souvent décoratives parfois utilitaires. 
Je travaille essentiellement le tour que j’affectionne 
particulièrement mais réalise également des sculptures.

Cette année, j’ouvre les portes de mon atelier pour des 
démonstrations et des visites commentées sur le travail 
de la terre, la vie de l’atelier, le métier de céramiste. Elles 
auront lieu pendant cette édition 2019 du Parcours le 
samedi à 14h et 16h30 et le dimanche à 11h et 15h30.

Pour aller plus loin :  
www.mariecarolinelemansceramique.com 

 Marie-Caroline Lemans Céramique
 mariecarolinelemans

Jean-Luc Boitel
Fusing et Tiffany 

3

À la suite de ma formation d’arts 
appliqués en décoration, j’ai été passionné 

par le verre  ; entre autres le fusing et la tiffany 
dont les techniques sont différentes. 

Le fusing : consiste à superposer à froid plusieurs 
couches de verre collées avec une colle spéciale 
et de les faire fusionner dans un four à haute 
température.

La tiffany :  consiste à faire un gabarit dans du 
papier cartonné, à le couper puis à détacher pièce 
par pièce le verre en fonction du gabarit, avant 
d’ajouter une bande de  cuivre adhésive sur les 
côtés du verre coupé et de le souder à l’étain.

Corinne Mirault
Peinture à l’huile

10

3

La peinture à l’huile est un mode d’expression, de 
créativité et un réel partage artistique.

Le travail de la peinture à l’huile de par la texture et la 
matière, permet de donner du relief à la réalisation et 
d’ouvrir tous horizons créatifs.

Mes sources d’inspiration, je les puise dans la vie de tous 
les jours auprès des êtres qui me sont chers et aussi 
dans les éléments de la nature : le soleil, la lumière, l’eau.
Au gré des diverses créations, je souhaite communiquer 
la poésie des couleurs, tout y en apportant une touche 
personnelle.
Au fil des voyages et des rencontres humaines, j’ai tenté 
de capter les instants de la vie où qu’elle soit.

Mon évolution personnelle, je la dois à José Espanol, 
Artiste Peintre, enseignant entre autres à la Société 
Artistique de Dourdan.
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Mario Olivier Robert   
Photographie

Cette année, je vous propose une série de 
photographies réalisées à l’aide d’objectifs 

grand angle.

Images déformées, couleurs saturées, sujet flou, 
images hors cadre, photos prises au ras du sol...
Pourquoi ne pas enfreindre les règles au lieu de 
rester emprisonné dans la norme ?

Cadrage sauvage ? Une image plus large que 
le champ visuel pour permettre au regard du 
spectateur de voyager à l’intérieur de la photo.
Je souhaite vous surprendre et vous pouvez 
passer voir mon travail.

Pour aller plus loin :  
www.mario-olivier-robert.book.fr

mario.olivier.robert@orange.fr Gaëlle Le BourvelleC
Illustration, peinture

12

13

5

Danièle Soyez
Collage

30

31

Illustratrice pour le design graphique et l’édition, 
mon métier m’a naturellement fait naviguer vers 

des expressions artistiques plus personnelles comme la 
peinture, la céramique ou le modelage.

Pour aller plus loin : 
 06 70 80 40 24

Tout en m’inspirant d’une certaine réalité, je 
recompose en me servant de récupération de 

papiers dans divers magazines et journaux, ainsi que 
de cartons ondulés légers,  couleurs et formes dans la 
recherche d’une harmonie.

4

Marcel Soyez 
Peinture

14

« Peindre est une aventure où l’on chemine 
lentement. »

Quoique figurative, ma peinture frôle quelquefois 
l’abstraction. C’est l’écho de mon monde intérieur, 
de mon imaginaire. Je peins beaucoup de mémoire, 
je me fixe sur des impressions.

Je conçois l’art de peindre non comme habileté à 
reproduire ce que l’on voit, mais comme l’art de 
transposer ce que l’on a vu à des fins esthétiques 
et expressives. Je passe les données du réel au 
filtre de la réflexion et les soumets à ma propre 
alchimie.

14
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Virginie Cadoret 
Peinture à l’huile

«  Trouver l’essence des choses pour donner 
naissance à l’émotion. »

Depuis 1999, j’explore les possibilités esthétiques et 
expressives de la peinture en déclinant les techniques et 
les thèmes.
Aujourd’hui, mon travail repose sur l’étude de la 
complémentarité des couleurs et la justesse du trait. Mes 
trois thèmes de prédilection : les fleurs, le mobilier urbain 
et le modèle, ne sont qu’un prétexte.
Par le classicisme des thèmes choisis, je souhaite que 
le public s’introduise plus facilement dans mon univers 
en faisant appel à la mémoire collective. La justesse du 
trait recherchée et le graphisme les actualisent, le public 
retrouvant ainsi des repères culturels, émotionnels peut à 
son tour créer « sa propre bulle ».

Pour aller plus loin :  
www.virginie-cadoret.com               Virginie Cadoret Créa

virginie.cadoret@aliceadsl.fr     
Viviane Guybet
Sculpture

28

29

13

13

Nathalie Mounié
Photographie

14

15

5Si les volontés artistiques de Viviane Guybet 
peuvent sembler en premier lieu appartenir au 

classicisme, elles révèlent pourtant une certaine prise 
de risques à l’observation attentive. En effet affirmer 
aujourd’hui des décisions plastiques puisant leurs 
racines dans un héritage traditionnel et un respect 
du métier, souligne un caractère bien trempé qui ne 
se laisse pas séduire par les ambiances esthétiques 
fluctuantes actuelles. »

Françoise de Céligny - Univers des Arts - 2005

Née à Marseille, Viviane Guybet vit et travaille en 
Essonne. Formation aux Ateliers Beaux-Arts de la ville 
de Paris. Médaille d’Honneur de la Société des Artistes 
Français. Médaille d’Or de la Ville de Paris au Salon Violet. 
Prix de la Fondation Taylor. Présidente de la Société des 
Artistes Français de 2010 à 2012.

J’ai toujours été attirée par l’image et le graphisme. 
Photographe amateur, j’aime me poser dans des 

endroits fréquentés, plages, parvis surpeuplé, station 
de métro  et observer les gens.  Surprendre gestes et 
regards, attendre ce petit moment magique, ce petit rien 
du quotidien que l’on arrive à saisir et qui se transforme 
en poésie ou clin d’œil amusant. J’aime aussi composer 
avec des graphismes forts comme pour la série prise à 
la Bibliothèque François Mitterrand où j’ai joué avec les 
passants, la signalétique d’entrée et les reflets sur les 
lattes de bois par temps de pluie. Depuis quelques temps, 
reflets et jeux de miroir s’invitent de plus en plus souvent 
dans mon travail.

Pour aller plus loin :   
         n.mounie@yahoo.fr          06 81 83 08 01

 the little black box          thelittleblackboxnamo

Collectif d’artistes 
Peinture, sculpture, croquis aquarelle, 
dessin, art textile, graphisme 3D
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Réunis sous la même tente, vous découvrirez les 
modelages, les aquarelles, les marionnettes, et les 
dessins d’un collectif d’amies : Anne Levisalles, 
Elyse Parcot, Myriam Fall et Elise Robineau 
et leurs artistes invités Anne Groux, Séverine 
Coste, Michel Désert, Chris, Pascal Lepinay.

D’horizons différents mais partageant 
le goût de l’art et de la création en toute 

simplicité, nous avons toutes toujours eu une 
pratique des arts plastiques et arts vivants (dessin, 
scénographie, spectacle vivant, cinéma...) dans nos 
métiers et notre vie personnelle.
Aujourd’hui, c’est entre amies que nous nous 
réunissons régulièrement et que nous trouvons 
encouragement, motivation, partage en peignant, 
modelant ou dessinant. Nous profitons de nous 
retrouver autour d’un repas pour prolonger ce 
moment. Parfois nous créons chacune de notre 
côté et nous nous retrouvons pour découvrir ce 
que chacune a pu faire entre deux retrouvailles.
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Noël Claude 
Peinture

Peintre à l’aquarelle au départ, je me 
suis initié au fil des années à d’autres 

techniques  : l’huile, l’acrylique et le pastel. 
Peintre figuratif, l’inspiration me vient de ce qui 
m’entoure au quotidien ou lors de mes voyages :  
paysages, vieilles maisons, ruelles, reflets des 
rivières, chenaux et bateaux des petits ports 
de Charente-Maritime. J’ai gardé une préférence 
pour l’aquarelle. En aquarelle, les décisions 
sont soumises aux lois de l’eau, l’instant est 
irréversible. 
À chaque fois c’est un saut dans l’inconnu. Qui 
dominera l’autre ?
Sur une feuille blanche, l’esquisse est couchée et 
attend les caresses du pinceau, d’abord de l’eau 
puis une à une viennent les couleurs, au gré de 
l’eau elles se mélangent et donnent naissance 
au tableau. Bruno Rit

Kirigami

Littéralement « Kiru » qui signifie « couper » et 
« Kami » « le papier ».

Le kirigami est le nom japonais de l’art du coupage et du 
pliage de papiers. Cet art issu du Jiezhi chinois est arrivé 
au Japon au 7e siècle.

Il existe plusieurs sous branches :
•  Le papier découpé ou canivet : découpe à l’état pur, à 

l’image de la dentelle.
•  Le pop-up  : figure tridimensionnelle qui se révèle en 

ouvrant une page ou en dépliant une feuille.
•  L’architecture origamique qui s’identifie souvent à la 

représentation d’immeubles ou de monuments.
•  Les sliceforms : technique où deux ensembles de pièces 

à encoches s’emboîtent pour former des volumes.

Toutes mes cartes sont réalisées à la main (au scalpel).

Noémie Robillard
Art du verre

Je m’appelle Noémie Robillard, je suis artisan 
vitrailliste depuis 3 ans, j’ai fait 5 années d’études 

dans une école à Paris spécialisée dans le domaine du 
verre, où j’ai choisi l’option vitrail.

En sortant de l’école, je me suis donc installée à mon 
compte.

Je restaure et crée des vitraux, technique traditionnelle 
au plomb et je fabrique aussi des objets de décoration 
en fusing ainsi que des bijoux fantaisie (cela consiste à 
faire fondre des morceaux de verre ensemble).

Pour aller plus loin :  
 L’Atelier Art de Verre           artdeverre

Roselyne Andrieux 
Peinture sur porcelaine et fusing

La peinture sur porcelaine et le fusing (art 
du verre fusionné) sont deux disciplines 

différentes mais pourtant complémentaires.
La peinture sur porcelaine m’est apparue comme 
une évidence il y a une vingtaine d’années. Ce 
fut une passion dès mes premiers coups de 
pinceaux. Elle me permet, de par la variété des 
formes de porcelaine, d’exprimer mes envies, 
ma fantaisie et le fruit de mes recherches, en 
utilisant les différentes techniques  : classique, 
scandinave, modernes, américaine, grattage, 
plume... Je partage cette passion avec mes élèves 
depuis 10 ans.
Le fusing, de par la variété des couleurs des verres 
utilisés, leur transparence leur opalescence 
ou leur opacité, est un travail du verre que je 
complète par mes connaissances en peinture sur 
porcelaine.
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en fusing ainsi que des bijoux fantaisie (cela consiste à 
faire fondre des morceaux de verre ensemble).

Pour aller plus loin :  
 L’Atelier Art de Verre           artdeverre

Roselyne Andrieux 
Peinture sur porcelaine et fusing

La peinture sur porcelaine et le fusing (art 
du verre fusionné) sont deux disciplines 

différentes mais pourtant complémentaires.
La peinture sur porcelaine m’est apparue comme 
une évidence il y a une vingtaine d’années. Ce 
fut une passion dès mes premiers coups de 
pinceaux. Elle me permet, de par la variété des 
formes de porcelaine, d’exprimer mes envies, 
ma fantaisie et le fruit de mes recherches, en 
utilisant les différentes techniques  : classique, 
scandinave, modernes, américaine, grattage, 
plume... Je partage cette passion avec mes élèves 
depuis 10 ans.
Le fusing, de par la variété des couleurs des verres 
utilisés, leur transparence leur opalescence 
ou leur opacité, est un travail du verre que je 
complète par mes connaissances en peinture sur 
porcelaine.
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Martine Thieriet 
Aquarelle, photographie

C’est une activité très agréable qui permet de 
s’évader et en même temps de s’extérioriser. 

L’aquarelle est un moyen de transmettre et de partager 
le regard que l’on a sur les paysages, les objets et 
les personnes. C’est donc aussi une manière de 
communiquer avec les autres. 

Je prends également depuis quelques temps du plaisir à 
photographier des paysages, notamment en Normandie 
au bord de la mer, car les couleurs changeantes et 
douces sont celles que j’aime en aquarelle.

Julien Cochan
Peinture, taille de pierre

24

25

11

10

Jacques Boussard
Peinture

18

19

8Je suis tailleur de pierre de métier. C’est une 
activité manuelle qui demande de savoir 

visualiser en 3D les pièces à réaliser d’une part, et aussi 
de développer un sens artistique. 

Pour pallier au manque de couleur dans cette activité, 
je développe en parallèle une passion pour la peinture à 
l’huile depuis maintenant une dizaine d’années. 

Après la nature morte, mon travail porte à présent sur le 
portrait et les paysages, en réfléchissant notamment à 
la manière de retranscrire fidèlement la lumière.

La vallée de la Juine est ponctuée de merveilles 
architecturales. Dans la partie la plus étroite de la 

vallée, Lardy est un village insoupçonnable. Une fois par 
an, les artistes y ouvrent leur atelier et reçoivent le public.

L’atelier de Boussard est une exception car si le peintre a 
offert à la commune le parc qui porte son nom, ce sont ses 
enfants qui présentent ses œuvres au public.

Les plus belles peintures du village sont dans des 
collections privées mais le public pourra s’exercer à 
retrouver, à partir de toiles anciennes, leur motif dans le 
village. Des dessins de Boussard dévoilent des portraits 
de confrères et quelques aquarelles colorent la beauté du 
monde.

Pour aller plus loin :  
www.jacquesboussard.net            JacquesBoussard.peintre FreshPartnerz 

Graff

9

L’association Freshpartnerz a été créée  
en janvier 2015 autour d’un projet 

commun : développer et partager notre savoir-
faire autour de l’art urbain.

Notre objectif ?
Transmettre nos valeurs, connaissances et 
compétences au travers d’ateliers d’initiation 
Graffiti et Sérigraphie et dans la mise en œuvre 
de projets créatifs variés : décoration, toiles…

Pour aller plus loin :  
 freshpartnerz                    freshpartnerz@gmail.com

sam.
jusqu’à
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Martine Thieriet 
Aquarelle, photographie

C’est une activité très agréable qui permet de 
s’évader et en même temps de s’extérioriser. 

L’aquarelle est un moyen de transmettre et de partager 
le regard que l’on a sur les paysages, les objets et 
les personnes. C’est donc aussi une manière de 
communiquer avec les autres. 

Je prends également depuis quelques temps du plaisir à 
photographier des paysages, notamment en Normandie 
au bord de la mer, car les couleurs changeantes et 
douces sont celles que j’aime en aquarelle.

Julien Cochan
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8Je suis tailleur de pierre de métier. C’est une 
activité manuelle qui demande de savoir 

visualiser en 3D les pièces à réaliser d’une part, et aussi 
de développer un sens artistique. 

Pour pallier au manque de couleur dans cette activité, 
je développe en parallèle une passion pour la peinture à 
l’huile depuis maintenant une dizaine d’années. 

Après la nature morte, mon travail porte à présent sur le 
portrait et les paysages, en réfléchissant notamment à 
la manière de retranscrire fidèlement la lumière.

La vallée de la Juine est ponctuée de merveilles 
architecturales. Dans la partie la plus étroite de la 

vallée, Lardy est un village insoupçonnable. Une fois par 
an, les artistes y ouvrent leur atelier et reçoivent le public.

L’atelier de Boussard est une exception car si le peintre a 
offert à la commune le parc qui porte son nom, ce sont ses 
enfants qui présentent ses œuvres au public.

Les plus belles peintures du village sont dans des 
collections privées mais le public pourra s’exercer à 
retrouver, à partir de toiles anciennes, leur motif dans le 
village. Des dessins de Boussard dévoilent des portraits 
de confrères et quelques aquarelles colorent la beauté du 
monde.

Pour aller plus loin :  
www.jacquesboussard.net            JacquesBoussard.peintre FreshPartnerz 

Graff

9

L’association Freshpartnerz a été créée  
en janvier 2015 autour d’un projet 

commun : développer et partager notre savoir-
faire autour de l’art urbain.

Notre objectif ?
Transmettre nos valeurs, connaissances et 
compétences au travers d’ateliers d’initiation 
Graffiti et Sérigraphie et dans la mise en œuvre 
de projets créatifs variés : décoration, toiles…

Pour aller plus loin :  
 freshpartnerz                    freshpartnerz@gmail.com

sam.
jusqu’à
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Noël Claude 
Peinture

Peintre à l’aquarelle au départ, je me 
suis initié au fil des années à d’autres 

techniques  : l’huile, l’acrylique et le pastel. 
Peintre figuratif, l’inspiration me vient de ce qui 
m’entoure au quotidien ou lors de mes voyages :  
paysages, vieilles maisons, ruelles, reflets des 
rivières, chenaux et bateaux des petits ports 
de Charente-Maritime. J’ai gardé une préférence 
pour l’aquarelle. En aquarelle, les décisions 
sont soumises aux lois de l’eau, l’instant est 
irréversible. 
À chaque fois c’est un saut dans l’inconnu. Qui 
dominera l’autre ?
Sur une feuille blanche, l’esquisse est couchée et 
attend les caresses du pinceau, d’abord de l’eau 
puis une à une viennent les couleurs, au gré de 
l’eau elles se mélangent et donnent naissance 
au tableau. Bruno Rit

Kirigami

Littéralement « Kiru » qui signifie « couper » et 
« Kami » « le papier ».

Le kirigami est le nom japonais de l’art du coupage et du 
pliage de papiers. Cet art issu du Jiezhi chinois est arrivé 
au Japon au 7e siècle.

Il existe plusieurs sous branches :
•  Le papier découpé ou canivet : découpe à l’état pur, à 

l’image de la dentelle.
•  Le pop-up  : figure tridimensionnelle qui se révèle en 

ouvrant une page ou en dépliant une feuille.
•  L’architecture origamique qui s’identifie souvent à la 

représentation d’immeubles ou de monuments.
•  Les sliceforms : technique où deux ensembles de pièces 

à encoches s’emboîtent pour former des volumes.

Toutes mes cartes sont réalisées à la main (au scalpel).

Noémie Robillard
Art du verre

Je m’appelle Noémie Robillard, je suis artisan 
vitrailliste depuis 3 ans, j’ai fait 5 années d’études 

dans une école à Paris spécialisée dans le domaine du 
verre, où j’ai choisi l’option vitrail.

En sortant de l’école, je me suis donc installée à mon 
compte.

Je restaure et crée des vitraux, technique traditionnelle 
au plomb et je fabrique aussi des objets de décoration 
en fusing ainsi que des bijoux fantaisie (cela consiste à 
faire fondre des morceaux de verre ensemble).

Pour aller plus loin :  
 L’Atelier Art de Verre           artdeverre

Roselyne Andrieux 
Peinture sur porcelaine et fusing

La peinture sur porcelaine et le fusing (art 
du verre fusionné) sont deux disciplines 

différentes mais pourtant complémentaires.
La peinture sur porcelaine m’est apparue comme 
une évidence il y a une vingtaine d’années. Ce 
fut une passion dès mes premiers coups de 
pinceaux. Elle me permet, de par la variété des 
formes de porcelaine, d’exprimer mes envies, 
ma fantaisie et le fruit de mes recherches, en 
utilisant les différentes techniques  : classique, 
scandinave, modernes, américaine, grattage, 
plume... Je partage cette passion avec mes élèves 
depuis 10 ans.
Le fusing, de par la variété des couleurs des verres 
utilisés, leur transparence leur opalescence 
ou leur opacité, est un travail du verre que je 
complète par mes connaissances en peinture sur 
porcelaine.
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Virginie Cadoret 
Peinture à l’huile

«  Trouver l’essence des choses pour donner 
naissance à l’émotion. »

Depuis 1999, j’explore les possibilités esthétiques et 
expressives de la peinture en déclinant les techniques et 
les thèmes.
Aujourd’hui, mon travail repose sur l’étude de la 
complémentarité des couleurs et la justesse du trait. Mes 
trois thèmes de prédilection : les fleurs, le mobilier urbain 
et le modèle, ne sont qu’un prétexte.
Par le classicisme des thèmes choisis, je souhaite que 
le public s’introduise plus facilement dans mon univers 
en faisant appel à la mémoire collective. La justesse du 
trait recherchée et le graphisme les actualisent, le public 
retrouvant ainsi des repères culturels, émotionnels peut à 
son tour créer « sa propre bulle ».

Pour aller plus loin :  
www.virginie-cadoret.com               Virginie Cadoret Créa

virginie.cadoret@aliceadsl.fr     
Viviane Guybet
Sculpture

28

29

13

13

Nathalie Mounié
Photographie

14

15

5Si les volontés artistiques de Viviane Guybet 
peuvent sembler en premier lieu appartenir au 

classicisme, elles révèlent pourtant une certaine prise 
de risques à l’observation attentive. En effet affirmer 
aujourd’hui des décisions plastiques puisant leurs 
racines dans un héritage traditionnel et un respect 
du métier, souligne un caractère bien trempé qui ne 
se laisse pas séduire par les ambiances esthétiques 
fluctuantes actuelles. »

Françoise de Céligny - Univers des Arts - 2005

Née à Marseille, Viviane Guybet vit et travaille en 
Essonne. Formation aux Ateliers Beaux-Arts de la ville 
de Paris. Médaille d’Honneur de la Société des Artistes 
Français. Médaille d’Or de la Ville de Paris au Salon Violet. 
Prix de la Fondation Taylor. Présidente de la Société des 
Artistes Français de 2010 à 2012.

J’ai toujours été attirée par l’image et le graphisme. 
Photographe amateur, j’aime me poser dans des 

endroits fréquentés, plages, parvis surpeuplé, station 
de métro  et observer les gens.  Surprendre gestes et 
regards, attendre ce petit moment magique, ce petit rien 
du quotidien que l’on arrive à saisir et qui se transforme 
en poésie ou clin d’œil amusant. J’aime aussi composer 
avec des graphismes forts comme pour la série prise à 
la Bibliothèque François Mitterrand où j’ai joué avec les 
passants, la signalétique d’entrée et les reflets sur les 
lattes de bois par temps de pluie. Depuis quelques temps, 
reflets et jeux de miroir s’invitent de plus en plus souvent 
dans mon travail.

Pour aller plus loin :   
         n.mounie@yahoo.fr          06 81 83 08 01

 the little black box          thelittleblackboxnamo

Collectif d’artistes 
Peinture, sculpture, croquis aquarelle, 
dessin, art textile, graphisme 3D
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Réunis sous la même tente, vous découvrirez les 
modelages, les aquarelles, les marionnettes, et les 
dessins d’un collectif d’amies : Anne Levisalles, 
Elyse Parcot, Myriam Fall et Elise Robineau 
et leurs artistes invités Anne Groux, Séverine 
Coste, Michel Désert, Chris, Pascal Lepinay.

D’horizons différents mais partageant 
le goût de l’art et de la création en toute 

simplicité, nous avons toutes toujours eu une 
pratique des arts plastiques et arts vivants (dessin, 
scénographie, spectacle vivant, cinéma...) dans nos 
métiers et notre vie personnelle.
Aujourd’hui, c’est entre amies que nous nous 
réunissons régulièrement et que nous trouvons 
encouragement, motivation, partage en peignant, 
modelant ou dessinant. Nous profitons de nous 
retrouver autour d’un repas pour prolonger ce 
moment. Parfois nous créons chacune de notre 
côté et nous nous retrouvons pour découvrir ce 
que chacune a pu faire entre deux retrouvailles.



Virginie Cadoret 
Peinture à l’huile

«  Trouver l’essence des choses pour donner 
naissance à l’émotion. »
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son tour créer « sa propre bulle ».

Pour aller plus loin :  
www.virginie-cadoret.com               Virginie Cadoret Créa

virginie.cadoret@aliceadsl.fr     
Viviane Guybet
Sculpture

28

29

13

13

Nathalie Mounié
Photographie

14

15
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Mario Olivier Robert   
Photographie

Cette année, je vous propose une série de 
photographies réalisées à l’aide d’objectifs 

grand angle.

Images déformées, couleurs saturées, sujet flou, 
images hors cadre, photos prises au ras du sol...
Pourquoi ne pas enfreindre les règles au lieu de 
rester emprisonné dans la norme ?

Cadrage sauvage ? Une image plus large que 
le champ visuel pour permettre au regard du 
spectateur de voyager à l’intérieur de la photo.
Je souhaite vous surprendre et vous pouvez 
passer voir mon travail.

Pour aller plus loin :  
www.mario-olivier-robert.book.fr

mario.olivier.robert@orange.fr Gaëlle Le BourvelleC
Illustration, peinture

12

13

5

Danièle Soyez
Collage

30

31

Illustratrice pour le design graphique et l’édition, 
mon métier m’a naturellement fait naviguer vers 

des expressions artistiques plus personnelles comme la 
peinture, la céramique ou le modelage.

Pour aller plus loin : 
 06 70 80 40 24

Tout en m’inspirant d’une certaine réalité, je 
recompose en me servant de récupération de 

papiers dans divers magazines et journaux, ainsi que 
de cartons ondulés légers,  couleurs et formes dans la 
recherche d’une harmonie.

4

Marcel Soyez 
Peinture

14

« Peindre est une aventure où l’on chemine 
lentement. »

Quoique figurative, ma peinture frôle quelquefois 
l’abstraction. C’est l’écho de mon monde intérieur, 
de mon imaginaire. Je peins beaucoup de mémoire, 
je me fixe sur des impressions.

Je conçois l’art de peindre non comme habileté à 
reproduire ce que l’on voit, mais comme l’art de 
transposer ce que l’on a vu à des fins esthétiques 
et expressives. Je passe les données du réel au 
filtre de la réflexion et les soumets à ma propre 
alchimie.

14
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Annie Zanini 
Photographie

J’ai commencé très jeune la photographie par des 
paysages essentiellement et des fleurs.

Puis le temps du numérique venu, j’ai peu à peu eu 
envie de saisir tout ce que je rencontrais dans la 
nature avec mon Reflex, et de m’en approcher au plus 
près afin de mettre en valeur les choses que nous 
côtoyons quotidiennement sans plus vraiment les voir. 

Les balades photographiques, prendre du plaisir selon 
mes envies du moment, et les opportunités qui se 
présentent à moi, voilà tout ce que j’aime.

Marie-Caroline Lemans
Céramique

32

16

15

11

Je propose des créations céramique en grès et 
en porcelaine aux lignes simples et épurées, 

aux fonctions souvent décoratives parfois utilitaires. 
Je travaille essentiellement le tour que j’affectionne 
particulièrement mais réalise également des sculptures.

Cette année, j’ouvre les portes de mon atelier pour des 
démonstrations et des visites commentées sur le travail 
de la terre, la vie de l’atelier, le métier de céramiste. Elles 
auront lieu pendant cette édition 2019 du Parcours le 
samedi à 14h et 16h30 et le dimanche à 11h et 15h30.

Pour aller plus loin :  
www.mariecarolinelemansceramique.com 

 Marie-Caroline Lemans Céramique
 mariecarolinelemans

Jean-Luc Boitel
Fusing et Tiffany 

3

À la suite de ma formation d’arts 
appliqués en décoration, j’ai été passionné 

par le verre  ; entre autres le fusing et la tiffany 
dont les techniques sont différentes. 

Le fusing : consiste à superposer à froid plusieurs 
couches de verre collées avec une colle spéciale 
et de les faire fusionner dans un four à haute 
température.

La tiffany :  consiste à faire un gabarit dans du 
papier cartonné, à le couper puis à détacher pièce 
par pièce le verre en fonction du gabarit, avant 
d’ajouter une bande de  cuivre adhésive sur les 
côtés du verre coupé et de le souder à l’étain.

Corinne Mirault
Peinture à l’huile

10

3

La peinture à l’huile est un mode d’expression, de 
créativité et un réel partage artistique.

Le travail de la peinture à l’huile de par la texture et la 
matière, permet de donner du relief à la réalisation et 
d’ouvrir tous horizons créatifs.

Mes sources d’inspiration, je les puise dans la vie de tous 
les jours auprès des êtres qui me sont chers et aussi 
dans les éléments de la nature : le soleil, la lumière, l’eau.
Au gré des diverses créations, je souhaite communiquer 
la poésie des couleurs, tout y en apportant une touche 
personnelle.
Au fil des voyages et des rencontres humaines, j’ai tenté 
de capter les instants de la vie où qu’elle soit.

Mon évolution personnelle, je la dois à José Espanol, 
Artiste Peintre, enseignant entre autres à la Société 
Artistique de Dourdan.

33

sam.
jusqu’à

20h



Annie Zanini 
Photographie

J’ai commencé très jeune la photographie par des 
paysages essentiellement et des fleurs.

Puis le temps du numérique venu, j’ai peu à peu eu 
envie de saisir tout ce que je rencontrais dans la 
nature avec mon Reflex, et de m’en approcher au plus 
près afin de mettre en valeur les choses que nous 
côtoyons quotidiennement sans plus vraiment les voir. 

Les balades photographiques, prendre du plaisir selon 
mes envies du moment, et les opportunités qui se 
présentent à moi, voilà tout ce que j’aime.

Marie-Caroline Lemans
Céramique

32

16

15

11

Je propose des créations céramique en grès et 
en porcelaine aux lignes simples et épurées, 

aux fonctions souvent décoratives parfois utilitaires. 
Je travaille essentiellement le tour que j’affectionne 
particulièrement mais réalise également des sculptures.

Cette année, j’ouvre les portes de mon atelier pour des 
démonstrations et des visites commentées sur le travail 
de la terre, la vie de l’atelier, le métier de céramiste. Elles 
auront lieu pendant cette édition 2019 du Parcours le 
samedi à 14h et 16h30 et le dimanche à 11h et 15h30.

Pour aller plus loin :  
www.mariecarolinelemansceramique.com 

 Marie-Caroline Lemans Céramique
 mariecarolinelemans

Jean-Luc Boitel
Fusing et Tiffany 

3

À la suite de ma formation d’arts 
appliqués en décoration, j’ai été passionné 

par le verre  ; entre autres le fusing et la tiffany 
dont les techniques sont différentes. 

Le fusing : consiste à superposer à froid plusieurs 
couches de verre collées avec une colle spéciale 
et de les faire fusionner dans un four à haute 
température.

La tiffany :  consiste à faire un gabarit dans du 
papier cartonné, à le couper puis à détacher pièce 
par pièce le verre en fonction du gabarit, avant 
d’ajouter une bande de  cuivre adhésive sur les 
côtés du verre coupé et de le souder à l’étain.

Corinne Mirault
Peinture à l’huile

10

3

La peinture à l’huile est un mode d’expression, de 
créativité et un réel partage artistique.

Le travail de la peinture à l’huile de par la texture et la 
matière, permet de donner du relief à la réalisation et 
d’ouvrir tous horizons créatifs.

Mes sources d’inspiration, je les puise dans la vie de tous 
les jours auprès des êtres qui me sont chers et aussi 
dans les éléments de la nature : le soleil, la lumière, l’eau.
Au gré des diverses créations, je souhaite communiquer 
la poésie des couleurs, tout y en apportant une touche 
personnelle.
Au fil des voyages et des rencontres humaines, j’ai tenté 
de capter les instants de la vie où qu’elle soit.

Mon évolution personnelle, je la dois à José Espanol, 
Artiste Peintre, enseignant entre autres à la Société 
Artistique de Dourdan.

33

sam.
jusqu’à

20h



Catherine Vial
Sculpture

34

35

17

À 40 ans, j’ai profité d’une année sabbatique pour 
apprendre les rudiments de la sculpture sur pierre 

(calcaire) et sur bois et j’ai tout de suite accroché. 

J’aime surtout la sculpture romane et je m’inspire de 
modèles anciens en fonction de mes capacités et des 
matériaux dont je dispose.

•    Spectacles, festivals, événements, performances, 
expositions, animations culturelles

•    Jeune public, familles, adultes, scolaires
•    En salle, ou dans les parcs & espaces verts de la Ville

La Culture à Lardy est partout et pour tous ! 

Découvrez toute l’actualité culturelle sur :

Sortez, vibrez 
et découvrez !

CULTURE VILLE LARDY

Réservez,  
c'est facile !
Par mail, par téléphone, en direct  
sur la billetterie en ligne, vous avez le choix :  

  01 69 27 14 94  
(répondeur de réservation)

  culture@ville-lardy.fr

Billetterie en ligne sur :

WWW.VILLE-LARDY.FR

Bon PLAn
Des places gratuites pour certains spectacles 
sont proposées dans le cadre du Réseau 
Culture du Cœur pour certains publics  
en situation de précarité.
Infos et renseignements : 

  01 69 02 46 92     cdc91@culturesducoeur.org

Maeva Nerac 
Peinture

La peinture est un domaine qui m’a 
toujours intéressée. J’ai commencé la 

peinture il y a 10 ans et je continue toujours à 
pratiquer au sein d’un des ateliers dispensés par 
Virginie Cadoret.

Ayant passé une partie de mon enfance en 
Polynésie française, mes peintures en sont le 
reflet. En effet, on retrouve la Polynésie tant dans 
les couleurs que dans le choix des sujets que je 
peins. Sujets qui sont inspirés par la richesse de la 
nature présente dans ces îles, aussi bien sur terre 
que sous l’eau, certaines toiles alliant même les 
deux.

Je vous invite à venir découvrir cet univers qui 
m’est cher, lors du Parcours d’Ateliers d’Artistes 
de Lardy.

2

Maryvonne Mauras 
Peinture

2

Grâce à l’atelier de Virginie Cadoret où je retrouve 
convivialité, amitié, ambiance de travail et 

pertinences des conseils, j’approche peu à peu de la 
sensibilité, qui, je crois, me définit.

Je participe également à Janville à l’atelier de modèles 
vivants. Je peins à la peinture à l’huile et utilise le 
pinceau et surtout le couteau. Mes toiles sont une suite 
de coups de cœur. Mes univers au service de mes rêves. 
Bonne promenade.

8

9

(Les billets ne sont ni repris ni échangés)
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Anne-Marie Grivaz 
Ginies
Aquarelle, broderie…

Les années s’égrainent, mes envies demeurent. 
La beauté de la nature, les choses qui nous 

entourent, sont toujours autant d’émotions  ; la 
sensibilité est à fleur de mes doigts. Je l’exprime à ma 
façon, autant dans le jardin qu’à l’aide des aiguilles ou du 
pinceau. Sérénité et harmonie sont ma raison de vivre.

Youssef Amghar 
Une certaine photographie…

19

18

Thierry Penneteau
Variations

6

1Le cyanotype, une photographie au procédé 
ancestral, azurée, comme pour conjurer la patine 

du temps.

Le cyanotype, pour moi, c’est comme un retour aux 
sources. Un retour au temps où l’image était sujette à 
l’aléatoire. Une image se révèle par la lumière, elle est 
désirée et le temps est son stimulus. Le cyanotype me 
permet de vivre ce temps de la construction d’une image 
qui est forcément lent.

J’insole du papier comme pour donner un lit à mes 
impressions, puis j’invite la lumière à venir féconder ce 
papier pour révéler l’image qui en est imprégnée. C’est 
une sorte de pot ancien  dans lequel je trempe mon 
imaginaire comme on trempe sa plume dans une encre 
soigneusement affinée par le temps.

Pour aller plus loin :  
www.amgharyoussef.com 

C’est en lisant le poème de François Coppée 
« Rythme des vagues » que la série « Variations » 

a pris naissance.

Dans «  Variations  », les photographies numériques 
sont posées brutes sur le papier, avec juste une légère 
saturation des couleurs. L’objectif de cette série est de 
créer un choc émotionnel entre l’image et le visiteur, de 
mettre en vibration la sensibilité de chacun. Le réel se 
transforme alors en d’infinies variantes de teintes. 

J’utilise la lumière, la couleur, la mer, la nature. La vitesse 
lente de mon appareil photo me sert de pinceau pour 
étirer les teintes. Les photographies deviennent alors 
des tableaux.

37

36

5e édition

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS
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Retrouvez les photos de l’événement sur :

Culture Ville Lardywww.ville-lardy.fr

19 36
Ateliers Artistes

Peinture, poterie, céramique, bijoux, 
taille de pierre, sculpture, 

graff, collage, broderie, photos...
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papier pour révéler l’image qui en est imprégnée. C’est 
une sorte de pot ancien  dans lequel je trempe mon 
imaginaire comme on trempe sa plume dans une encre 
soigneusement affinée par le temps.

Pour aller plus loin :  
www.amgharyoussef.com 

C’est en lisant le poème de François Coppée 
« Rythme des vagues » que la série « Variations » 

a pris naissance.

Dans «  Variations  », les photographies numériques 
sont posées brutes sur le papier, avec juste une légère 
saturation des couleurs. L’objectif de cette série est de 
créer un choc émotionnel entre l’image et le visiteur, de 
mettre en vibration la sensibilité de chacun. Le réel se 
transforme alors en d’infinies variantes de teintes. 

J’utilise la lumière, la couleur, la mer, la nature. La vitesse 
lente de mon appareil photo me sert de pinceau pour 
étirer les teintes. Les photographies deviennent alors 
des tableaux.
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Retrouvez les photos de l’événement sur :

Culture Ville Lardywww.ville-lardy.fr
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Ateliers Artistes

Peinture, poterie, céramique, bijoux, 
taille de pierre, sculpture, 

graff, collage, broderie, photos...



Votre Saison culturelle à LardyNathalie Arson
Céramique

Je travaille principalement l’argile appelée 
terre à grès.

Je réalise des pièces tournées (bols, tasses, boîtes...) 
mais aussi des objets à la plaque ou modelés (plats, 
bijoux…). Mes céramiques utilitaires ou décoratives 
sont émaillées et cuites à haute température  
(1 260°C). Je produis mes émaux en mélangeant 
des minéraux broyés afin d’obtenir des gammes 
variées de couleurs surtout bleues et vertes.
Je réalise également des pièces engobées et 
gravées avec des motifs d’inspiration souvent 
végétale.
Ces différentes techniques et les associations 
d’émaux rendent chaque pièce unique et créent 
parfois des effets inattendus.

Pour aller plus loin :  
  nath.arson@gmail.com        06 85 56 70 86 Agnès Charpentier 

Bruit de verre

4

5
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1
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Les perles sont filées au chalumeau, en verre de 
Murano, chaque bijou est unique, façonné dans le 

respect de la fabrication artisanale. 

Par ces perles d’art, j’exprime mes idées et mes envies, 
inspirées par ce qui m’entoure et par mes émotions.

DIMANCHE 10  Danse Hip Hop - 16h 

Dis, à quoi tu danses ?
Compagnie 6e Dimension

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 23  Concert - 20h30 

Laccaravane Au Sud du Nord 
André Ceccarelli Trio

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 8  Théâtre d’ombres – 16h 

Frontières 
Compagnie Les Rémouleurs 
Dedans Dehors Théâtre de Brétigny

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 14  Concert – 20h 

Concert de Noël 
des musiques actuelles 

 Conservatoire
 17 avenue du Maréchal Foch 

DIMANCHE 15  Concert – 16h 

Concert de Noël du conservatoire

 Église Saint-Pierre
 Place de l’Église
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Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr

DIMANCHE 12  Concert – 16h 

Concert du Nouvel An  
Le Siffleur - Fred Radix

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 26  Magie – 16h 

Festival Les Hivernales 
Puzzling - Cie Les Illusionnistes

 Salle de spectacle Cassin 
 Rue René Cassin 
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La saison ne fait que commencer : d’autres spectacles, 
concerts et animations n’attendent que vous ! 

Temps de parcours 

10 MIN.

Pour se rendre à pied
d’atelier en atelier :

1 2>

10 MIN.2 3>

3 MIN.3 4>

Pâté / Cochet

Bourg

TRANSFERT

5 MIN.5 6>

3 MIN.6 7>

1 MIN.7 8>

13 MIN.12 13>

2 MIN.13 14>

3 MIN.14 15>

3 MIN.8 9>

1 MIN.9 10>

2 MIN.10 11>

10 MIN.15 16>

5 MIN.16 17>

1 MIN.17 18>

2 MIN.11 12> 4 MIN.18 19>

>

>



Votre Saison culturelle à LardyNathalie Arson
Céramique

Je travaille principalement l’argile appelée 
terre à grès.

Je réalise des pièces tournées (bols, tasses, boîtes...) 
mais aussi des objets à la plaque ou modelés (plats, 
bijoux…). Mes céramiques utilitaires ou décoratives 
sont émaillées et cuites à haute température  
(1 260°C). Je produis mes émaux en mélangeant 
des minéraux broyés afin d’obtenir des gammes 
variées de couleurs surtout bleues et vertes.
Je réalise également des pièces engobées et 
gravées avec des motifs d’inspiration souvent 
végétale.
Ces différentes techniques et les associations 
d’émaux rendent chaque pièce unique et créent 
parfois des effets inattendus.

Pour aller plus loin :  
  nath.arson@gmail.com        06 85 56 70 86 Agnès Charpentier 
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Les perles sont filées au chalumeau, en verre de 
Murano, chaque bijou est unique, façonné dans le 

respect de la fabrication artisanale. 

Par ces perles d’art, j’exprime mes idées et mes envies, 
inspirées par ce qui m’entoure et par mes émotions.

DIMANCHE 10  Danse Hip Hop - 16h 

Dis, à quoi tu danses ?
Compagnie 6e Dimension

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 23  Concert - 20h30 

Laccaravane Au Sud du Nord 
André Ceccarelli Trio

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 8  Théâtre d’ombres – 16h 

Frontières 
Compagnie Les Rémouleurs 
Dedans Dehors Théâtre de Brétigny

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

SAMEDI 14  Concert – 20h 

Concert de Noël 
des musiques actuelles 

 Conservatoire
 17 avenue du Maréchal Foch 

DIMANCHE 15  Concert – 16h 

Concert de Noël du conservatoire

 Église Saint-Pierre
 Place de l’Église
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DIMANCHE 12  Concert – 16h 

Concert du Nouvel An  
Le Siffleur - Fred Radix

 Salle de spectacle Cassin
 Rue René Cassin 

DIMANCHE 26  Magie – 16h 

Festival Les Hivernales 
Puzzling - Cie Les Illusionnistes

 Salle de spectacle Cassin 
 Rue René Cassin 
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La saison ne fait que commencer : d’autres spectacles, 
concerts et animations n’attendent que vous ! 

Temps de parcours 

10 MIN.

Pour se rendre à pied
d’atelier en atelier :

1 2>

10 MIN.2 3>

3 MIN.3 4>

Pâté / Cochet

Bourg

TRANSFERT

5 MIN.5 6>

3 MIN.6 7>

1 MIN.7 8>

13 MIN.12 13>

2 MIN.13 14>

3 MIN.14 15>

3 MIN.8 9>

1 MIN.9 10>

2 MIN.10 11>

10 MIN.15 16>

5 MIN.16 17>

1 MIN.17 18>

2 MIN.11 12> 4 MIN.18 19>

>
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Découvrez les artistes 
de votre ville !

Peinture, poterie, céramique, bijoux, taille de pierre,
sculpture, graff, collage, broderie, photos...
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SAMEDI
 

5 octo
bre

(14h-18
h)

dimanc
he

6 octo
bre

(11h-18
h)

5 ateliers  
en nocturne  
samedi 
jusqu’à 20h

Rendez-vous incontournable de notre commune, 
le Salon « Parcours d’Ateliers d’Artistes » de 

Lardy émoustille les sens. Créativité, exploration 
et passion sont subjuguées par les traits de 
36 artistes au sein de 19 ateliers. Une belle 
progression au fil des saisons qui révèle les 
talents. Le temps d’un week-end, l’art se dessine 
ainsi dans toute la ville pour le plus grand bonheur 
de tous… En avant les artistes !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Méridaline DUMONT
Adjointe au Maire 
en charge de la Culture

Bourg
 5     59 rue des Groseilliers  

Gaëlle Le Bourvellec, Nathalie Mounié

 6    83 rue du Chemin de fer  
Collectif d’artistes

 7     7 passage Grande cour 
Noël Claude, Bruno Rit

 8    43 rue de Verdun 
Atelier Boussard 

 9    Parking de la Poste 
FreshPartnerz  

 10    10 avenue Foch 
Martine Thieriet

 11    24 avenue Foch 
Julien Cochan, Noémie Robillard

 12    28 rue du Chemin de fer  
Roselyne Andrieux

 13    51 rue de la Roche qui tourne  
Virginie Cadoret, Viviane Guybet

 14     88 rue de la Roche qui tourne 
Danièle et Marcel Soyez

 15     108 rue de la Roche qui tourne 
Annie Zanini

 16     2 rue du Stade 
Marie-Caroline Lemans

 17     5 rue du 8 mai 1945 
Catherine Vial

 18     2 rue du 8 mai 1945 
Anne-Marie Grivaz Ginies

 19     62 Grande rue 
Youssef Amghar

Adresses ateliers
Pâté
 1    31 rue de la Ferme  

Nathalie Arson, Agnès Charpentier,  
Thierry Penneteau

 2  6 rue Marie Curie 
  Maryvonne Mauras, Maeva Nerac

Cochet
 3    58 rue de Cochet   

Corinne Mirault, Jean-Luc Boitel

 4  2 rue Françoise Dolto 
  Mario Olivier Robert
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