« L’ART EST BEAU QUAND LA MAIN, LA TETE ET LE CŒUR DE L’HOMME TRAVAILLENT ENSEMBLE »
John Ruskin

Quatrième EDITION de Beaum’ART, salon bien ancré dans la vie culturelle beaumontoise,
invitation au voyage dans un monde de passion : celui de la création artistique et du talent. Beaum’ART
met l’Art à l’honneur, l’Art dans sa pluralité, et confirme notre volonté de faire vivre les Métiers d’Art, de
servir les artistes créateurs.
DES créateurs-artisans appliquent leur empreinte aux matériaux les plus divers : terre,
pierre, bois, verre, métal, polymère, textile, … pour illustrer la création dans tous ses états et vous
entraîner dans l’univers du fait-main « Made in France », en pièces uniques ou séries très limitées. Ils
vous invitent à explorer les mondes de la mode, des arts de la table et de la décoration. Expressions de
leur sensibilité, ce sont des mondes éclectiques, insolites, atypiques ou ludiques. Laissez-vous emporter !
Ils vous attendent pour vous expliquer leurs techniques, l’esprit de leur travail. Partagez avec eux.
Contribuez à attribuer le prix du plus beau stand.
Promenez-vous dans l’allée des peintres et entrez dans l’imaginaire qui nourrit
l’inspiration de ces artistes reconnus dont les talents témoignent de la qualité et de la diversité de l’Art
contemporain. Accrochez votre regard et attribuez à celui dont l'univers vous émeut le plus, le prix
« coup de cœur ».
Ce week-end, l’Art est à Beaumont et une odeur de fêtes plane … Faites-vous plaisir et pensez aussi aux
cadeaux de Noël.
Bienvenue sur Beaum’ART 2018

Nous vous souhaitons une agréable visite, riche de découvertes et de beaux échanges car l’Art crée du
lien, est un trait d’union entre les êtres.

Offrir l’œuvre unique d’un artisan, d’un artiste, c’est offrir une émotion !
Quatre créatrices spécialisées dans l’Upcycling proposent
des œuvres artisanales, en modèles uniques, à partir
de matériaux de récupération. dosettes à café ou
chambres à air, languettes de canettes, tissus usagés ou
cravates vintages, palettes de bois, cartons, papier ou
plastique et même lingettes anti-décoloration deviennent
bijoux tendance, sacs et accessoires, objets déco ou
superbes tableaux.
.
Nathalie ALEXANDRE

1 - la fabrik’oise

60110 AMBLAINVILLE
06 80 88 32 75
lafabrikoise@gmail.com

2 - rendez-vous avec
la nature

Jocelyne peint à l'acrylique, de teintes très vitaminées, des
objets de bois fabriqués artisanalement : carillons, nichoirs
à oiseaux, hôtels à insectes, jardinières, plaques de porte,
etc. La nature, surtout oiseaux et végétaux, nourrit son
inspiration fraîche et poétique. Fleurs et « nounours »,
peints sur châssis de lin, complètent son univers apaisant.
Jocelyne NERIS
95270 VIARMES
06 70 38 48 20
jocelyne.neris@free.fr

Michèle DUARTE, pâtissier-chocolatier-confiseur, crée
chocolats et confiseries (caramels, pâtes de fruits,
guimauves) qui vous feront fondre de plaisir. Elle
sélectionne des chocolats provenant d’Equateur, Sao Tomé
et Côte d’Ivoire pour réaliser du chocolat noir à 70% de
cacao et du chocolat au lait à 38%. Notre artisane du plaisir
gustatif vous fera déguster ses pistoles de chocolat noir,
lait ou blanc.

3 - MAGIC CHOCOLAT

Michèle DUARTE
95810 ARRONVILLE
06 22 83 95 46
magic.chocolat@orange.fr

4 - nymphcréa

Isabelle ERUSSARD, artisane créatrice, découpe et grave
au laser des pièces en bois ou matières mixtes :
photophores, luminaires, tableaux 3D, carnets, boîtes,
albums, … Elle produit, en pièces uniques ou petites séries,
une grande diversité d'objets qui peuvent être
personnalisés pour satisfaire vos demandes.
Isabelle ERUSSARD
77280 OTHIS
06 82 00 94 29
erussard.isa@orange.fr

Cordonnier-orthopédiste de formation, l’artisan confectionne
des chaussures miniatures à usage de porte-clefs, selon un
modèle déposé. Il vous invite à assister à la fabrication
minutieuse, entièrement à la main, de ses petites "godasses"
inspirées des iconiques Kickers, aux couleurs chatoyantes, en
cuir naturel ou nubuck. Un petit cadeau original !

5 - LA GODASSE

Jean-Claude LECOURTOIS
61200 ARGENTAN
06 33 49 38 93
lecourtois.jeanclaude@neuf.fr

6 - jacqueline mélinand Jacqueline crée et fabrique, entièrement à la main, des
modèles uniques, raffinés, de sacs et accessoires de mode,
de jolies capes. Elle affectionne les formes originales, les
belles matières mais aussi la diversité des couleurs,
imprimés, fermoirs, ... Elle peut réaliser des pièces
personnalisées, sur mesure. N'hésitez pas à l'interroger
pour qu'elle vous établisse un devis.
Jacqueline MELINAND
95000 CERGY
06 35 12 62 67
jacqueline.melinand@free.fr

7 - EFFET DE TêTE

Emmanuelle vous séduira par son savoir-faire et sa
créativité tout en raffinement. *Effet de tête, c'est un
chapeau qui se décline à l'infini. Démesuré ou minuscule,
chic ou déluré… Parure et bijou de tête, bibi, coiffe, ...
réalisés sur-mesure donc uniques. Eté comme hiver, *Effet
de tête crée aussi des séries limitées et des accessoires, à
arborer tant de jour que de nuit !
Emmanuelle CAILLE
75015 PARIS
06 16 57 27 51
emmanuellecaille@yahoo.fr

8 - hélène monpin

Styliste de formation et passionnée de broderie et peinture,
l'artisane conjugue les 3 pour créer une ligne d’accessoires
originaux et uniques. L’idée d’accessoires est née de son
goût pour les voyages et de l’envie d’une valise bien rangée
et esthétique quand elle est ouverte à l’hôtel… ainsi que du
désir de sacs pratiques et jolis pour les enfants. Elle travaille
principalement le coton et aime associer des peintures de
fleurs, papillons, à des broderies pour rehausser l’effet
graphique.
Hélène MONPIN
95430 AUVERS-SUR-OISE
06 10 19 96 15
ellenatelier95@gmail.com

Créatrice textile, Albane aime confectionner des accessoires
originaux que chaque femme peut s’approprier selon sa tenue
et ses envies. L’écharpe devient col ou collerette, le bandeau
accompagne tant un look chic que sport, … L’artisane d’Art
détourne aussi les boutons qu’elle superpose, juxtapose pour
imaginer colliers, bagues, boucles d’oreilles, broches, et même,
bijoux de foulard ou de sac.

9 - fée d'hiver

Albane LEGER
91590 D'HUISSON-LONGUEVILLE
06 20 42 59 50
reves-de-fee@orange.fr

10 - Ariane - mariane A partir de fibres de laine voire de soie, la créatrice textile

conçoit surfaces et volumes feutrés qu'elle embellit ensuite
avec de la broderie en piqué libre, de la peinture, des
impressions, …pour créer objets d'Art, tableaux mais aussi
vêtements et accessoires. Ses gilets sont des tableaux à porter,
ses robes, chapeaux et sacs des sculptures. Chaque pièce,
originale et unique, pleine d'humour, vise à colorer et égayer la
vie.
Ariane SROKA
78260 ACHERES
06 87 81 08 95
hello@arianemariane.fr

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! Voilà ce
qu’"Evy Imagine" en recyclant des couverts et en détournant
des objets qui souvent ne ressemblent à rien sauf dans son
imaginaire fertile. Elle exprime sa passion et sa créativité au
travers de sculptures à porter en bijoux ou à exposer.
Véritables œuvres d'art, ses créations, uniques et dans l'air du
temps, sont numérotées et référencées.

11 - Evy hérault

Evy HERAULT
77515 LA CELLE-SUR-MORIN
06 07 28 86 60
evyherault@free.fr

12 - JESSY GUIDOTTI

Jessy a suivi des ateliers à l’école de Bijouterie-Joaillerie de
Paris où elle a appris les techniques de traçage, découpe,
sciage, soudure, polissage, étirement des métaux… et s’est
familiarisée avec outils et machines. Désormais, elle donne
vie à des lignes de bijoux dans son atelier, donne libre
cours à sa sensibilité, son imagination pour exprimer la
beauté des métaux précieux et des gemmes.
Jessy GUIDOTTI
95360 MONTMAGNY
06 70 61 17 51
vigogneduperou@yahoo.fr

La pâte polymère sous toutes ses formes… Avec cette
matière très malléable, la créatrice réalise, à la main, des
perles qu’elle cuit, ponce longuement et enfin lustre. Elle
associe ses perles à différentes matières : rocailles, facettes,
rubans Liberty Of London, chaînes, cuirs, … pour que chaque
bijou soit unique. Et, pour vous permettre de choisir les
forme et couleur qui vous ressemblent le plus, elle travaille
également sur commande.

13 - les bijoux de
sandrine

Sandrine DIAZ
77144 MONTEVRAIN
06 79 67 92 10
lesbijouxdesandrine@gmail.com

Créateur de bijoux contemporains, au caractère unique,
"Insolite joaillerie" est aussi un état d'esprit : proposer une
vision décalée du bijou , audacieuse par le choix des
matériaux – métaux précieux associés au carbone et au
titane-, artistique par les jeux de contrastes, ou simplement
délicate grâce à la finesse d'une chaîne. Thibaut dessine et
fabrique des modèles uniques, le plus souvent en argent
925 et pierres, fines ou précieuses, pour femmes et
hommes.
Thibaut RICARD
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
06 14 14 50 67
insolitejoaillerie@gmail.com

Dessinatrice autodidacte, Nathalie s'est investie dans
l'apprentissage de la couture pour fabriquer sa ligne de
vêtements, femmes et petites filles, peints à la main et
réversibles, aux coupes inédites, asymétriques ou classiques.
Ses vêtements peints à la main sans pochoir, toujours en
pièces uniques, sont cuits dans un four spécial pour fixer la
peinture, lavables et très soignés : qualité des tissus, nuances,
perles, … Très séduisants !
Nathalie DESTERBESQ
92140 CLAMART
06 11 33 98 83
lespepitesdart@orange.fr

16 - casaï
ateliers crespel

Les Ateliers Crespel créent, pour femmes et hommes, des
chapeaux et accessoires de cheveux. Les créations d'Astrid,
inspirées de la nature, marient les tendances de la mode à
la simplicité des lignes. Les matières l'inspirent : une fleur,
une plume, une couleur, … déclenche sa soif de création,
sans dessin préalable. Elle utilise des matériaux nobles tels
sisal, feutre de mérinos, cuir, galon, … L'Artisane séduira
les petites-filles avec des bijoux en cuir et argent.
Astrid CRESPEL
95220 HERBLAY
06 21 59 53 73
contact@acrespel.com

Vanessa réalise, depuis 2002, des perles en verre filé au
chalumeau puis décorées; elle a été honorée par la distinction
de "Meilleur Ouvrier de France" catégorie "perle d'Art", en
2015. L'artiste s'est initiée dans l'entreprise familiale qui
produit des perles pour la Haute Couture, des designers, des
musées, ... Désormais, elle crée ses propres collections de très
petites séries et des perles artistiques en pièces uniques.

17 - PERLES DE VERRE

Vanessa BUNET
63330 CHÂTEAU-SUR-CHER
07 67 01 84 25
Vanessa.bunet@gmail.com

18 - croc’odile créations Odile imagine et fabrique sacs à main, pochettes et
accessoires fantaisie, à la fois féminins et pratiques. Elle
privilégie le simili cuir pour un large choix de textures et de
motifs, la suédine pour un toucher extra doux et une tenue
parfaite, le lin pour son côté naturel ou sophistiqué quand
il est enduit. Elle réalise en modèles uniques ou très
petites séries et entièrement sur mesure afin de répondre
à toutes vos exigences.
Odile TOURRETTE
93470 COUBRON
07 69 71 66 23
odile@crocodilecreations.fr

La découverte du toucher de la nacre, au "Musée de la nacre" à
Méru, a été une révélation pour Valérie qui se consacre depuis,
exclusivement, à ce matériau naturel, cadeau de la mer.
L'ARTisane détourne des boutons destinés à la Haute couture,
marie les couleurs, les formes et les tailles pour imaginer bracelets,
boucles d'oreilles, bagues. Elle les monte sur du fils de coton ciré,
de l'élastique voire du métal argenté sans allergènes (ni nickel ni
cadmium).

19- VALOU BIJOUX
NACRE

Valérie NIOGRET
60540 BORNEL
06 87 46 01 51
vniogret@orange.fr

20 - créasoise

L'artisane dans son atelier "Créasoise" réalise des
encadrements pleins de charme pour valoriser vos
souvenirs, des albums photos, des "clic clac", carnets
magiques en cartonnage. Elle crée aussi des objets textiles
qui séduiront petits et grands : hochets, coussins
hippopotame, petits chats porte-bonheur qui peuvent se
fixer aux sièges auto des tout petits, … Un monde de
douceur ! Françoise peut réaliser des encadrements
personnalisés.
Françoise MIGNOT
60730 ULLY-SAINT-GEORGES
06 81 54 89 09
francoisemignot@hotmail.fr

Virginie crée des bijoux calligraphiques qui renouent avec la
fonction originelle du bijou : véhiculer un message au-delà de
l'esthétique. Ce sont des bracelets, colliers ou bijoux de sacs
qui affichent son sens de la "valeur humaine", une vision du
monde qu'elle rêve de transmettre. Les bijoux "Ethik & Sens"
se veulent ambassadeurs de valeurs universelles : respect des
droits et des différences, des libertés, … Ils ont une magie !
Virginie DELAPLACE
95150 TAVERNY
06 10 34 43 55
virginiedel14@gmail.com

22- murmures d'une
charmeuse

Entrez dans l'univers très féminin d'Anita, artiste-peintre
qui a créé sa marque de pendentifs/poupées, bijoux
raffinés, en référence à ses portraits romantiques de
femmes un peu bohèmes et tout en sensibilité. Ses petites
"charmydolls", précieuses, uniques, associent pierres fines,
cristal de Swarovski, soie, rubans, plumes, dentelles à des
métaux non allergisants pour vous séduire et réveiller des
rêves de petite fille.
Anita PLIN
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
06 83 11 12 14
anita.plin@wanadoo.fr

La créatrice Valérie CHOUAOUI a inventé un concept de bijoux
alliant le design contemporain à la préciosité de l'argent. Elle
incruste nacre ou résine colorée, associe des perles, … crée
des bijoux haut de gamme, raffinés et originaux, pensés pour
vous parer.

23 - SIANE®

« SIANE » est une marque française déposée.
SIANE
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
06 24 31 87 30
valerie2siane@gmail.com

24 - OLIV’R

"C’est à Venise, au détour d’une ruelle sombre, que ma
passion du verre a vu le jour". Comme dans la Sérénissime,
le créateur fusionne des baguettes de verre à la flamme
d’un chalumeau (1200°). Dès que le verre se ramollit, il
l'étire, le file, crée des bijoux très lumineux et uniques :
bagues, boucles d'oreilles, bracelets et boutons de
manchettes. Un fileur de verre magique à l’enthousiasme
communicatif !
Olivier REIS
95560 MAFLIERS
06 84 17 33 33
reisolivier@free.fr

"Le bijou de lunette" propose un accessoire de mode astucieux
et élégant, ouvragé dans des matériaux nobles et
parfaitement finis. Florence mise, pour la fabrication des
apprêts et pendentifs, sur la qualité des composants : des
métaux précieux qui ne ternissent pas et gardent leur éclat
d'origine. Vous porterez toujours vos lunettes avec élégance et
lorsque vous les aurez sur le nez, il vous restera un bijou qui
contribuera à votre style personnel.

25 - LES BIJOUX DE
LUNETTES

Florence LEYMARIE-PARIGOT
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
07 69 26 19 91
florence@lbdl.paris

26 - LES DOUDOUS DE VAL Valérie, écrivaine et illustratrice de contes, a séduit
nombre d'enfants avec son livre "Les 10 petits Doudous".
Trop à l'étroit dans un livre, ces doudous sont sortis de
l'histoire pour atterrir sur des petits cadres, des magnets,
des ardoises, des sacs peints à la main. Elle peint à l'encre
sur toiles, sur papier kraft pour réaliser tous ces petits
objets. Ses doudous à la recherche de familles d'accueil
sauront vous attendrir …
Valérie COX-HAUMANT
95610 ERAGNY-SUR-OISE
06 22 80 28 59
jvaluc@orange.fr

L'ARTisane a posé ses outils d'encadreuse, de relieuse et maintenant
de fabricante d'abat-jour et de luminaires dans un atelier niché au
fond d'un jardin fleuri qui nourrit son inspiration. Elle crée et
restaure des abat-jour sur polyphane, en tissu tendu, froncé, plissé.
Sylvie réalise aussi de séduisants moulages de plantes, en plâtre. Elle
sera heureuse de vous y accueillir, pour écouter vos envies, et vous
établir un devis au plus près de vos attentes.

27- Cadre de vie
abat-jour

Sylvie CANCIANI
95110 SANNOIS
01 39 80 51 36
ateliercadredevie@gmail.com

28 - atelier wax

L'Artiste crée des céramiques en grès ou porcelaine selon une
technique japonaise ancestrale qu'elle émancipe avec
délicatesse. Elle combine différents émaux de sa fabrication,
associe formes, matières, couleurs et incrustations de feuilles
d’or. Christine prend beaucoup de plaisir à créer des "chawan",
bols associés à la philosophie de la cérémonie du thé, en Chine
et surtout au Japon. Elle peut réaliser votre propre Chawan avec
vos couleurs et matière.
Christine WAXWEILER
87290 SAINT-SORNIN-LEULAC
07 77 30 08 15
christine.waxweiler@atelierwax.fr

Michelle, céramiste autodidacte, fabrique, en pièces
uniques ou petites séries, des objets pour la maison,
utilitaires ou décoratifs. Elle travaille les grès blanc, noir ou
roux et la porcelaine, en utilisant le tour et diverses
techniques manuelles. La plupart de ses pièces sont
engobées et les motifs gravés à consistance "cuir" et à
main levée, à l'aide d'une pointe. Souvent le végétal,
parfois les motifs géométriques l’inspirent.

29 - CERAMIQUE

Michelle MARTINI-VIEVILLE
95100 ARGENTEUIL
06 71 46 13 87
oleron2008@orange.fr

30 - ESPACE CREATION Brigitte a succombé à la magie du feu pour des bijoux en verre

ou terre… En verre, elle crée des perles d’Art en Murano, filées
au chalumeau, et des formes plates au four à fusing enrichies
de feuilles d'or, argent, cuivre et animées d’infinies inclusions :
fils, torsades, murines, …. En céramique, pour l'opacité de la
matière, des formes différentes, des couleurs profondes, elle
enrichit sa production. Pièces uniques et sur commande.
Brigitte PIRIO
95270 BELLEFONTAINE
01 34 71 22 43 / 06 72 92 91 46
chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr

Vanessa propose une collection de bijoux de hautes fantaisie,
uniques et artisanaux, pensés, créés et fabriqués avec amour
pour sublimer les femmes. Mariant les styles Art Déco, Art
Nouveau, Victorien et le contemporain, la créatrice jongle avec
les époques, les univers. Elle choisit des matériaux naturels
pour leur préciosité : argent massif, plaqué or, acier, pierres
semi-précieuses, cristal Swarovski, peausseries exotiques.

31- EVERNESS

Vanessa NATAF
95640 MARINES
06 23 10 37 90
everness@hotmail.fr

32 - BLEU CAMPAGNE

Véronique assouvit sa passion de la couleur dans le travail
de la pâte polymère qui permet de jouer sur couleurs,
textures et matières et d’obtenir de nombreux effets.
Poussée par sa créativité, elle imagine la pièce puis réalise
toutes les étapes de la perle ou du médaillon en polymère
jusqu’au bijou. Selon l’inspiration, elle associe perles de
verre, de bois ou cristal, laine feutrée, et réalise colliers,
bracelets, broches ou bagues.
Véronique CANDIO
95270 NOISY-SUR-OISE
06 27 13 54 68
bruno.candio@orange.fr

33 - souffleuse de
verre

Chrystelle SANLAVILLE
76600 LE HAVRE
02 35 48 58 26
csanlaville@orange.fr

34 - rêve de verre

Vitrailliste diplômée et passionnée, Charlotte réalise des
vitraux avec les techniques traditionnelles au plomb ou
Tiffany et des œuvres en fusing. Elle vous expliquera tous
les gestes de la fabrication : dessin, coupe du verre,
montage ou assemblage de verres par fusion. Elle imagine
des pièces uniques de décoration (luminaires, miroirs,
suspensions, photophores...) qui habilleront votre intérieur
de transparences, de couleurs, de lumière. Elle répond aux
Charlotte JOLIVEL
commandes.
95260 BEAUMONT-SUR-OISE
06 22 63 59 73
revedeverre@orange,fr

L'artisan travaille la "gourde calebasse", cucurbitacée qui,
séchée naturellement, prend des nuances de couleurs
différentes, devient dure comme du bois et imputrescible.
Dans cet Art rare, il utilise des mini-outils pour percer,
découper, pyrograver et transformer la gourde calebasse,
selon sa forme, en lampes, photophores, boîtes, vases, ... Pour
sublimer sa couleur naturelle, il couvre ses pièces uniques de
vernis or ou acajou puis incolore. Admirable !

35- créacourges

Nicolas DELANNOY
36500 MEOBECQ
06 05 37 07 02
creacourges@orange,fr

36 - C.H.A.

Peintre sur porcelaine et céramiste, Caroline vous guide dans son
monde tout en fragilité et raffinement qui s'exprime dans les Arts
de la table, objets décoratifs et sculptures, en pièces uniques. Elle
vit une entente fusionnelle avec la terre qu'elle malaxe pour créer
des formes souvent cuites à 1280°, sans émail. Avec la "porcelaine
papier", elle pousse la finesse à l’extrême pour des pièces
translucides qu'elle aime associer à du bois flotté. Réalisations sur
demande.
Caroline HAURIE-ANDRO
92800 PUTEAUX
06 16 55 13 97
caroline.andro@gmail.com

Marceline ROBERT exprime son Art pictural tout en finesse,
travaille la matière, la réaction de la peinture et la pose délicate
de la feuille d’or, à la main. "Tout l’inspire, rien ne laisse son
pinceau indifférent. Avec une précision sans faille et une facilité
déroutante, elle passe du figuratif à l’abstrait, du noir et blanc à
la couleur, du crayon au pinceau, de l’acrylique à l’huile" (*)
Laissez-vous prendre par la main pour un beau voyage…
(*) Sonia Briffaut

37 - marceline robert

Marceline ROBERT
95650 MARINES
06 14 81 90 35
marceline.robert@hotmail.fr

38 - ESPACE CREATION

Après une approche artistique à travers le métal, l’Artiste a
trouvé, un équilibre avec le travail de la terre et du verre.
Passionné, il crée des pièces uniques où se subliment ces deux
matériaux : bustes de céramique couverts d’émaux -de
fabrication personnelle à 1100°- ou en "terra negra", tableaux
de verre thermoformé agrémentés de cadres métal soudés,
lampes, coupelles… Vous aimerez les reflets de la lumière et
la chatoyance des couleurs !
Jean-Luc CHWARZCIANEK
95270 BELLEFONTAINE
01 34 71 22 43 / 06 72 92 91 46
chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr

Mizanne, fascinée depuis l'enfance par la terre et la
céramique, façonne, au colombin, à la plaque et l’estampage,
des pièces uniques pour la table, la décoration intérieure ou le
jardin. Elle travaille essentiellement le grès, blanc ou noir,
chamotté et s’attache à la simplicité des formes que lui dicte la
terre. La créatrice puise son inspiration dans l’authenticité, la
simplicité et ses créations reflètent son attrait pour l’Asie.

39- MIzanne céramique

Mizanne ANDRE
95620 PARMAIN
06 48 00 41 61
mizanne.andre@gmail.com

40- SARCIE

SARCIE la Créatrice", boulimique d’Art, se mesure à maints
domaines. Sculptures en modelage de terre cuite cirée,
émaillée ou peinte ; en pierre calcaire tendre taillée. Prises
de vue argentiques ou numériques tirées sur aluminium ou
sur papier avec cadres coordonnés. Bijoux de style
gothique en matériaux nobles tels pierres fines, cristal,
verre, métal. Objets déco en bois de coco, perles de verre,
fils de métal
SARCIE
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
06 83 24 01 14
la.creatrice@free.fr

41 - karine taoki
recYcl’art

Karine TAOKI
95640 MARINES
06 74 07 88 49
karine.taoki@gmail.com

42 - gioanni-comby

Artiste autodidacte, Michèle n'a eu de cesse d'explorer le
travail de la terre et de se lancer des défis. La céramiste
crée, en pièces uniques, sans s'enfermer dans un style, des
sculptures et bijoux, reflet de son inspiration, souvent
ethnique. Après la sculpture, elle se consacre désormais à
la céramique d'Art. L'acquisition d'un four haute
température, lui permet un nouveau challenge : travailler
la porcelaine et le grès.
Michèle GIOANNI-COMBY
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
06 60 43 00 74
gioanni.art@hotmail.fr

Gérard, passionné de vitrail, a lancé sa propre production
après 2 années de formation en vitrail traditionnel au plomb
et grisaille. Il travaille aussi la technique Tiffany et la vitrerie
(motifs géométriques). Il crée en pièces uniques ou petites
séries, des vitraux très riches en couleurs où couleurs chaudes
et froides se répondent, où s'harmonisent des verres
translucides, marbrés, opalescents ou irisés… Il exploite des
thèmes variés et affectionne le contemporain.

43 - sculpture et
vitrail

Gérard LEBEAUX
75020 PARIS
06 80 06 06 17
lebeaux@yahoo.com

44 - Sandra PORCELAINE Sandra se consacre avec bonheur à la peinture sur
porcelaine fine de Limoges, discipline exigeante qui exige
dextérité et patience. Inspirée par Piet Mondrian, Sonia
Delaunay, Alberto Magnelli, l’art déco, le design… Sandra
crée des œuvres graphiques enrichies de matériaux aussi
précieux que platine, or, quartz… Elle s’épanouit
pleinement dans la création de vases, vide-poches ou
boîtes en pièces uniques.
Marie-France PANCRAZI
92600 ASNIERES
06 20 80 47 96
kalinea950@yahoo.fr

Annick décore des œufs en s'inspirant d'un univers et d'une
esthétique des années victoriennes : le Steampunk. Elle perce
les coquilles d'œufs à l'aide d'une mini perceuse ou d'acide, les
peint, apporte divers matériaux : papier, métal, mousse, …
Selon ses propos " L’œuf est en lui-même, une création parfaite
de la nature, il contient le germe d’une promesse de vie, et ma
modeste contribution lui redonne ses lettres de noblesse”...

45 - annick caruana

Annick CARUANA-RAUCH
60240 LATTAINVILLE
06 88 45 04 52
annick.caruana@orange.fr

46 - tout en carré

Laure crée des tableaux design selon une technique très
originale de créations en relief qui valorise des matériaux
souvent ni nobles ni précieux. Sur un carton toilé, la
plasticienne réalise, à l’acrylique, un fond épuré animé de
lignages puis colle plexiglass, verre, carrelage, pierres,
graines de tagua…, matériaux chinés au gré de rencontres
avec des artisans. Elle joue avec les arêtes et les ombres
projetées. Compositions sur mesure.
Laure NGUYEN
95800 COURDIMANCHE
06 62 31 68 25
laure-nguyen@bbox.fr

La sculptrice Catherine SABY vous fait pénétrer son univers
animalier décalé. Des mains agiles de "Capri", son nom d’artiste,
surgit tout un monde animal, extravagant et coloré, un monde
fantastique dans lequel des animaux prennent des attitudes
humaines. Son bestiaire "en folie" fait des rencontres improbables
et parfois audacieuses ! Ses sculptures montées à la plaque, en
grès, engobées, cuites à 1230° sont des pièces uniques.

47 - Capri

Catherine SABY
92110 CLICHY-LA-GARENNE
06 18 96 53 55
zooik@me.com

48 - photographie d’art Photographe professionnel, Robert cherche à faire partager
l’émotion qui l’assaille au moment de la prise de vue et qu'il
transcende lors du post-traitement informatique. Ses clichés,
en Noir et Blanc, sur format carré, offrent des images où le
reflet éphémère de la réalité questionne sur la réalité ellemême. La série "Impressions vénitiennes" s’efforce de
restituer, l'atmosphère magique que la nuit confère à la
sérénissime quand la lagune s'endort sous un drap de brume.
Robert COMBY
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
06 86 57 30 15
photo@robert-comby.com

L'Artiste, sculpteur, graveur, fondeur d’étain, ciseleur sur
cuivre et argent perpétue et peaufine depuis 1971, un
savoir-faire. Il offre des collections très diversifiées,
enrichies par son patient travail et le croisement de
techniques différentes, complémentaires ou nouvelles,
acquises au sein d’Ateliers d’Art aujourd’hui disparus. Il
crée personnages, figurines, lampes, objets décoratifs en
étain, maillechort, laiton, cuivre. Réparation d'ancien.

49 - ARtebouc

Nicolas SEAILLES
78730 LONGVILLIERS
06 88 06 08 66
info@crealaude.com

50 - sculpture et vitrail Mireille Ponce, élève aux ateliers des Beaux-Arts de Paris,
façonne, des sculptures de nus en terre cuite, d’après modèles
vivants. Après cuisson, elle patine ses œuvres avec divers
pigments ou les confie à un bronzier qui en réalise un tirage.
Elle aime les volumes, les muscles, l’anatomie du corps
humain, mais elle cherche aussi le rapport avec la terre en
réalisant de charmantes saynètes de vie quotidienne.
Mireille PONCE
75020 PARIS
06 37 15 46 74
mireilleponce15@yahoo.fr

Vincent GERMANEAU, émailleur d'Art, réalise des tableaux
décoratifs, bijoux, accessoires en émaux sur cuivre. Connu
depuis l’antiquité, l’émail, matière colorée très proche du
cristal, qui associée à du cuivre très pur entre en parfaite
symbiose avec le métal, acquiert une totale transparence
par des cuissons successives. L'Artiste crée des pièces
uniques, subtiles et délicates en "plein émail" ou "émail
Champlevé". Venez découvrir ses techniques !

51 - EMAIlleur d'art

Vincent GERMANEAU
87510 NIEUL
06 75 43 01 15
vgermaneau@gmail.com

52 - annick restlé
sculpteur

La sculptrice est animée par son Art : "Lorsque mes mains
prennent contact avec la glaise, le bestiaire intérieur qui
m'habite depuis l'enfance vient à ma rencontre. Chevaux,
taureaux, félins ou rapaces, becs, crocs, griffes. Il prend forme
au modelage de la terre. L'essentiel de ma création va au
mouvement et à l'expression des pulsions qui animent ces
chimères. " Chaque pièce peut être interprétée en grès,
bronze, laiton ou résine.
Annick RESTLE
95390 SAINT-PRIX
06 14 26 02 99
assea.restle@gmail.com

Au fil de voyages, d'Orient en Occident, au gré de rencontres
qui ont nourri la créativité de Mireille, sont nées des
collections aux couleurs du Monde, perlées, entre broderies
et mosaïques. Ainsi se créent des éléments de décor qui
répondent aux souvenirs fragmentés de sa vie : simples et
colorés, entre hier et demain, entre lune et soleil,… Fantaisie
et dépaysement assurés !

53 - BOUDDH'ASIE

Mireille LAPORTE
95650 BOISSY L'AILLERIE
06 22 38 18 77
laportegilles@wanadoo.fr

DECOUVREZ LE MASSAGE ASSIS
Accordez-vous quelques minutes pour prendre soin de vous !
Fondée sur l’art traditionnel japonais d’acupression, cette stimulation
permet, en quelques minutes, de libérer les tensions, redonner tonus et
vitalité, procurer une agréable détente et sensation de bien-être.
Confortablement installé(e) sur un siège ergonomique, l’enchaînement des
mouvements apaise l’esprit puis stimule le haut du corps par des pressions, étirements,
percussions, balayages. Effectuée par-dessus les vêtements,
la séance ne dure que 15 mn.
Anne GIFFARD
10 € les 15 mn / 15 € 30 mn pour un couple
Samedi après-midi et dimanche

95150 TAVERNY
06 78 15 37 76
anne.giffard@hotmail.f

Corinne agostini

Corinne AGOSTINI
95490 VAUREAL
06 08 57 67 81
agostinicorinne@yahoo.fr

Maryjo beaupel

Maryjo travaille à l’huile et au pinceau, sur châssis ou
papier marouflé sur toile. Ses couleurs de base sont les
bleus, les oranges et les blancs avec lesquels elle fabrique
maints gris. Elle fond ses couleurs, recherche la lumière et
crée un certain flou qui évoque le brouillard, génère un
côté mystique. Elle représente arbres, fleurs, fruits, eau,
parfois des portraits et souhaite que ses tableaux soient
un lieu de rencontre, de partage avec les admirateurs.
Maryjo BEAUPEL
95530 LA-FRETTE-SUR-SEINE
06 11 49 12 77
maryjo.beaupel@free.fr

Vincent trouve l’inspiration sur le motif ou dans son
imagination. Il travaille des thèmes très variés, à l’acrylique
et l’huile avec une préférence pour l’acrylique qui, en
séchant rapidement, lui permet, par petites touches plus ou
moins épaisses, superposées, de suggérer efficacement une
atmosphère, un climat, une lumière, …dans un style
postimpressionniste. Il tente sans relâche d’aller à
l’essentiel, d’évoquer plutôt qu’affirmer pour laisser place à
l’imaginaire.
Vincent COUPPEY

Vincent couppey

95620 PARMAIN
06 10 30 83 18
vincent.couppey@me.com

Brigitte davies

Brigitte DAVIES, vous livrera son univers onirique chargé
d'émotions. Artiste autodidacte, elle utilise la technique du
"mixed-média" sur toile et la peinture acrylique, fabrique du
matériel pour créer des compositions, très décoratives, sur des
sujets autobiographiques ou des thèmes tels le Big Bang. Elle
s'exprime aussi dans un style naïf avec des paysages
imaginaires et poétiques où les couleurs, la beauté de la nature
invitent à la joie de
Brigitte DAVIES
vivre, la bonne humeur.
95150 TAVERNY
06 28 43 07 15
brigitte-d-bididreams@sfr.fr

Annie dollé

Annie DOLLÉ
95380 LOUVRES
06 63 21 34 01
dolle.ajf@orange.fr

Daniel laforge

Passionné par le dessin et la peinture depuis son enfance,
Daniel s’est perfectionné au travers de lectures sur les
techniques des grands maîtres, de visites de musées et
par le travail assidu dans plusieurs ateliers. Il pratique
l’huile au pinceau ; sa palette est riche, colorée et
lumineuse. Tous les thèmes l’intéressent : le mouvement,
le portrait, les atmosphères, les fleurs, les couleurs
chaudes, travailler la lumière et les reliefs, … Et, échanger
ses émotions !
Daniel LAFORGE
60240 SENOTS
06 88 39 56 54
laforge.dan@orange.fr

Françoise MONPIN, artiste reconnue, expérimente tous les
sujets, toutes les techniques : pastel, aquarelle, acrylique
ou huile, pinceaux ou couteaux, tous les formats. Elle peint
au gré de son inspiration ou de ses promenades, travaille
en atelier ou sur le motif. En style figuratif, elle s'attache à
exprimer des douceurs d'ambiances paysagères ou des
scènes de vie colorées, dynamiques. Elle excelle
particulièrement dans les personnages en mouvement.

Françoise monpin

Françoise MONPIN
95630 MERIEL
06 23 29 39 25
francoisemonpin@orange.fr

Edith monti

Du figuratif à l’abstraction, sur supports toilés, Edith joue
avec les techniques mixtes : collage et peinture acrylique
riche d’une palette de couleurs fraîches, acidulées. Elle
crée parfois ses papiers pour mieux se les approprier. Elle
vous offre une œuvre très sensible qui concentre ses
émotions et elle poursuit son chemin artistique à la
recherche de la convivialité, des échanges qui donnent
sens à sa vie.
Edith MONTI
95430 AUVERS-SUR-OISE
06 10 69 88 79
edith.monti@wanadoo.fr

André sallon

André, artiste autodidacte, s'exprime par une peinture
figurative tutoyant l'hyperréalisme et ses thèmes s'inspirent de
la vie courante, des objets ayant un vécu. Sa palette, riche de
couleurs lumineuses harmonieusement choisies, pour ne pas
heurter le regard, reflète sa sensibilité. Par ses 1ers plans
contrastés et la nébulosité des lointains, il donne force et
douceur à ses œuvres. Il sera heureux d'échanger avec vous, de
partager votre regard sur
André SALLON
son travail.
95760 VALMONDOIS
06 89 32 53 93
andre.sallon@orange.fr

Nello laisse sa création vagabonder sur des thèmes nature :
paysages, natures mortes. Peintre sur le motif en quête de
lumière, dans la lignée des Impressionnistes et peintre
d'atelier, il séduit par ses touches au couteau, très fines,
très douces, ses choix judicieux de couleurs qui confèrent
une ambiance, une poésie à ses œuvres. Il affectionne
particulièrement les paysages de neige.

Nello sdrubolini

Nello SDRUBOLINI
95110 SANNOIS
06 95 75 04 69
sdrubolo@free.fr

Denis seignez

Vous rencontrerez Denis, peintre idéaliste, créateur d'un
univers imaginaire et décalé, dont les toiles vous invitent à
une sorte de rêve éveillé où réel et surréel se conjuguent. Il
veut que ses tableaux ne soient pas seulement décoratifs
mais également des diffuseurs de bonheur ! Il affectionne la
peinture à l'huile qui lui permet un travail profond et
intense et on le dit "poète des couleurs" avec sa palette
vive et lumineuse.
Denis SEIGNEZ
95150 TAVERNY
06 95 28 20 29
dseignez@yahoo.fr

André HEBBADA dit "FUZIN" - caricaturiste
Graphiste et dessinateur hors-pair, il réalise, au crayon et fusain, des dessins
à mi-chemin entre portrait traditionnel et caricature, exercice qui ouvre au
dialogue et à l'échange. Il a le don pour attraper la ressemblance mais son
œil avisé est là pour exagérer les traits marquants de ses sujets. "FUZIN" a
tiré le portait des personnalités telles Salvador, Dany Boon, ... Son talent
reconnu, il est spécialiste de l'événementiel mais, il aime surtout caricaturer
des anonymes.
André HEBBADA
06 14 60 78 39
Uniquement le dimanche 11 novembre
andre.hebbada@hotmail.fr
10 € la caricature, 15 € les deux

Associations sur la scène
Artist' en Liberté propose des cours de dessin, peinture, sculpture et modelage donnés
dans une ambiance conviviale où chacun peut s'exprimer en toute liberté. Débutants ou
confirmés, venez apprendre de nouvelles techniques ou vous perfectionner.
Exposition des travaux d'élèves : dessin, peinture, sculpture et modelage.
Maison des Associations Jacques Laridan - 1 rue Duquesnel
Nicole LONCHAMP, Présidente
06 85 01 99 44
artistenliberte@gmail.com

Le CEP (Centre d'Education Populaire) a créé, à Beaumont, en 1998, une section d'Arts
Plastiques qui regroupe actuellement environ 60 élèves : enfants (+de 4 ans), adolescents et
adultes sans limite d'âge, débutants ou confirmés. Des professeures dispensent des cours
d'apprentissage des différentes techniques : fusain, encre de Chine, pastel, aquarelle,
acrylique, huile...
Exposition des travaux d'élèves, réalisés sur plusieurs années.
Maison des Associations Jacques Laridan - 1 rue Duquesnel
Brigitte SOISSONS, Présidente
06 33 78 55 16
cepbeaumont95@gmail.com

LES BEAUX ARTS DE BEAUMONT, société artistique, association loi 1901, organise chaque année, en
septembre un salon d’une semaine qui réunit des artistes contemporains d’Ile de France : peintres,
sculpteurs et installateurs.
Dans sa galerie de l’Hôtel du Croissant, 2 rue Basse-de-la-Vallée, elle
Françoise SAGNIER, Présidente
présente des expositions individuelles et de groupe chaque mois,
06 11 37 55 06
occasions d’échanges entre amateurs d’Art, Beaumontois,
françoise.alice@orange.fr
enseignants et artistes.

ATELIERS ENFAnts dans la rotonde
"LE PETIT ARTISTE", ATELIERS à la portée des plus jeunes, encadrés par les animateurs du Service
Enfance / Jeunesse de la Ville, pour stimuler l'imagination, éveiller à la création les artistes en herbes par
des techniques simples, ludiques et adaptées : peinture, dessin, collage, assemblage, modelage, …
Pour les 3-6 ans :
Première initiation à la pratique artistique au moyen de peintures, pastels, crayons mais aussi d'un
bout de bois, d'une ficelle, d'un papier chiffonné, d'un cachet, d'une éponge, de collages ... et de
toutes sortes de techniques amusantes suscitant la créativité.
Pour les plus grands :
Ateliers "Découverte de la couleur et du graphisme"
Atelier "Création de bijoux"
Atelier "Sculpture en pâte blanche"

Participation gratuite, matériel fourni.

Samedi 14 / 19h -

ATELIERS ENFAnts & adultes Stand 1
"la fabrik'oise"
Créations à partir de matériaux de récupération :
Sapins de table à base de caoutchouc 10 €
Tableau en carton décoré 8 €
Déco de Noël en CD et cœur en vieux draps 5 €
Panneau décoratif Noël 8 €
Attrape-rêve aux couleurs de Noël 8 €

Dimanche 14 / 18h

Salon de Thé
L'association AGIR ENSEMLE vous accueille
avec grand plaisir au THÉ DES ARTS.
Venez déguster une collation accompagnée
de quelques douceurs dans un cadre
convivial.
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