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Salle Léo Lagrange - entrée libreSalle Léo Lagrange - entrée libre



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

John Ruskin 

SIXIèME éDITION 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 ARTisans et ARTistes créateurs. 
  

DES CRéATEURS 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 LES ALLéES 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 en Val d’Oise.  
Accrochez votre regard et attribuez à celui dont l'univers vous émeut le plus, le prix « coup de cœur ». 
 

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 2021 
 

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 ! 

2 - RENDEZ-VOUS AVEC 
LA NATURE  

Jocelyne peint à l'acrylique, de teintes très vitaminées, des 
objets de bois fabriqués artisanalement par son mari : 
carillons, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes, jardinières, 
plaques de porte, ... La nature, avec oiseaux et végétaux, 
nourrit son inspiration fraîche et poétique. Des peintures 
tendres de petits ours, sur châssis de lin, complètent son 
univers apaisant.  

L’ARTisan réalise des cadres végétaux avec des matériaux 
écologiques (composite de chanvre, impression 3D avec 
amidon de maïs, bois) associés à des plantes vivantes. Ses 
compositions, très décoratives, sont résistantes, simples 
à entretenir. François peut aussi étudier pour vous la 
façon originale et unique d’associer vos meubles design à 
des systèmes de cultures automatisés ou vous conseiller 
pour faire pousser aromates, fleurs tout au long de 
l’année, dans votre maison.  

1 - NATURE VERTICALE 
 

François DUMOUCHEL 
95450 US 
06 86 02 43 11 
contact@natureverticale.fr 

Jocelyne NERIS 
95270 VIARMES 
06 70 38 48 20 
jocelyne.neris@free.fr 



4 - CHOCOLATERIE PÂRIS La CHOCOLATERIE PÂRIS valorise un savoir-faire ancien, 
traditionnel et vous propose des  créations originales 
concoctées par Jérôme ROUXEL, son fondateur amoureux 
du chocolat. Gingembrettes, citronnettes, mendiants ou 
truffes,… Que vous soyez amateur de chocolat noir, lait ou 
blanc, vous ne résisterez pas à ses délicieuses douceurs 
qui ravissent les papilles des plus gourmands ! (Créations 
sans conservateurs, colorants ou huile de palme). 
 

L’ARTisane, par amour de la nature, plaisir de créer,  envie 
de partager avec vous des instants de zénitude, vous 
propose des jardins d’intérieur, tableaux végétaux,  
suspensions naturelles, kokédamas, … Coquillages, sables, 
bois flottés, pommes de pins, branchages et feuilles 
séchées, fruits à coque mais aussi bouchons ou fragments 
de coquilles d’œufs côtoient les plantes vivantes dans ses 
compositions.  

3 - LE JARDIN DE  MARIE  

6 – LAMINAë 
 

Eugénie, architecte designeuse reconvertie en fleuriste 
décoratrice, a été formée au métier de la fleur par un 
maître parisien reconnu. Elle vous enchante avec ses 
compositions de fleurs séchées, ses roses éternelles, 
terrariums, objets détournés animés de plantes grasses et 
cactées. Et, en ces prémices de Noël, elle présente des 
couronnes de l’Avent, des centres de tables, … pour 
accompagner, l’effervescence féerique dans vos intérieurs.  

L’artisan, passionné de tournage sur bois, entre-pointes ou 
avec mandrin, travaille des billes de bois massif ou des 
assemblages d’essences collées. Il réalise, avec dextérité, 
des pièces en bois tourné à vocation utilitaire ou décorative 
et, surtout, d’admirables stylos en bois précieux collés 
agrémentés de liserés de métal. Des séries, personnalisées 
par des mécanismes ou barrettes à thèmes, visent à séduire 
pêcheurs, motards, golfeurs, … 
 

5 - L’éCRITURE EN  BOIS 

Eugénie LE  CORRE 
95280 JOUY-LE-MOUTIER 
06 89 28 12 95 
laminae.flower@gmail.com 

Jean-Claude PERRONNETTE 
95100 ARGENTEUIL 
06 52 55 33 46 
jcl.perronnette@free.fr 

Jérôme ROUXEL 
95300 PONTOISE 
06 72 82 21 12 
jeromechocolat@yahoo.fr 

Marie LUCET 
95520 OSNY 
06 98 46 14 12 
mary-mo@hotmail.fr 



Les créations en pièces uniques de la chapelière 
accessoiriseront vos tenues en toutes circonstances, avec 
style. Ses chapeaux, "très couture" finiront votre look. Ania 
saura révéler votre personnalité. La modiste utilise la 
technique du « monté cousu » et, en cette saison, associe 
laine, feutrine, cuir, tissu imperméable… pour un rendu 
impeccable. Ses bérets et casquettes de toutes les couleurs 
tendance vous accompagneront au quotidien.  

7 - ANIA CHAPELIèRE 

 

10 - NATHALIE PIC 

 

ARTisan d’Art, Nathalie travaille l’argile polymère selon 
d’anciennes techniques telles le millefiori, le mokumé gané, 
la dorure…. Après façonnage, les "perles" sont cuites au 
four. Ponçage, lustrage et vernissage complètent le 
processus de fabrication. Les pièces sont ensuite montées 
en collier, boucle d’oreille, broche, bague ou bracelet, 
véritables pièces uniques. L’argile polymère alliant solidité 
et extrême légèreté, ses bijoux sont très agréables à porter. 
 

Anna Maria TARKOWSKI 
95100 ARGENTEUIL 
06 20 78 57 50 
aniouchapeau@gmail.com 

L’ARTisane se consacre à l’argile polymère qu’elle modèle 
selon des techniques ancestrales (millefiori ou mokuméga-
né). Elle mélange peintures, encres ou incruste pierres, 
perles, selon ses inspirations. Nathalie exprime son univers 
par la création de bijoux et petits accessoires : accroche-
sacs, boites à pilules, miroirs de sacs voire bijoux de sacs. 
Elle peut exhausser vos rêves sur commande et animer des 
ateliers.  

Nathalie COLLET 

78800 HOUILLES 

06 80 02 46 77 

lafabriquemaison@free.fr 

8 - LA FABRIQUE MAISON L’ARTisane se consacre à l’argile polymère qu’elle modèle 
selon des techniques ancestrales (millefiori ou mokumé 
gané). Elle mélange peintures, encres ou incruste pierres, 
perles, selon ses inspirations. Nathalie exprime son univers 
par la création de bijoux et petits accessoires : accroche-
sacs, boites à pilules, miroirs de sacs voire bijoux de sacs. 
Elle peut exhausser vos rêves sur commande.  

Le dessin, à la main ou numérique, des bijoux de Juliette 
s’appuie sur une envie, une trouvaille. Elle nourrit son 
imagination de ses voyages et, alliant tradition joaillière et 
modernité, elle appuie son travail sur les techniques de "la fonte 
à cire perdue" ou de "la découpe laser". Puis, elle peaufine 
chaque pièce à la main : scie, lime, soude, émerise et polit avant 
de les confier à des spécialistes du placage or et argent. Enfin, 
elle assemble chaînes, fermoirs. 

 

9 – KAMéLéON DESIGN 

 

Juliette MERLINO 

91570 BIEURES 

06 67 12 08 31 

kameleonbijoux@gmail.com 

Nathalie PIC 

78640 VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC 

07 81 71 70 40 

nathalie.pic78@free.fr 

Nathalie COLLET 

78800 HOUILLES 

06 80 02 46 77 

lafabriquemaison@free.fr 



Styliste-modéliste de formation, L’ARTisane sous la marque 
"Alchymia" crée, dans son atelier basé dans le Nord, une 
mode féminine. Elle imagine, dessine, patronne et fabrique 
ses collections. Chaque modèle, en matières bio ou Oeko-
tek, respectueuses de l'environnement, vous offre des 
contrastes de couleurs et des lignes graphiques. Aurélie 
mélange différentes matières en provenance de France, 
Europe, Etats Unis ou Japon. 
 

13 - ALCHYMIA 
 

12—VIGOGNE DU PéROU 

 

Jessy a suivi des ateliers à l’Ecole 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 sans son atelier, laisse 
libre cours à sa sensibilité, son imagination pour exprimer 
la beauté des métaux et des gemmes. 

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  
détourne aussi les boutons qu’elle superpose, juxtapose pour 
imaginer colliers, bagues, boucles d’oreille, broches, et même, 
bijoux de foulard ou de sac.  

11 - FéE D’HIVER 
 

ALINE 

 

Aline, styliste-modéliste, a créé une marque éponyme, née 
de sa passion des animaux et de son goût prononcé pour 
l’élégance de la femme.  Engagée dans la lutte contre la 
fourrure, elle s’est tout naturellement spécialisée dans le 
travail de la fausse fourrure, mais haut de gamme. Dans 
son atelier lillois, elle confectionne en 100 % main, des 
vêtements et accessoires mêlant douceur des matières et 
des couleurs, chic et décontraction qui vous séduiront par 
leurs coupe et confort. 

 

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

Aurélie PENET 
59940 LE DOULIEU 
06 18 18 36 67 
alchymia@hotmail.fr 

Aline NIVESSE 
59000 LILLE 
06 22 58 88 32 
alinenivesse@gmail.com 

Jessy GUIDOTTI 
95360 MONTMAGNY 
06 70 61 17 51 
vigogneduperou@yahoo.fr 



 18– RAEVEL CRéATION L’ARTiste conçoit des bijoux et parures épurés, dans un 
style graphique et organique à la fois, des créations 
intemporelles, inspirées de son parcours scientifique, de 
l’architecture, du design et de la nature. Corinne appuie 
son imaginaire sur quelques croquis avant un long 
processus de réflexion pour peaufiner son projet. Parfois, 
elle élabore une maquette mais, elle préfère l’attaque 
directe de la matière, impatiente du résultat. Elle fabrique, 
en métal précieux, selon les techniques traditionnelles de 
la bijouterie. 

Passionnée de couture et soucieuse de participer à un mode 
de consommation plus durable, avec une action zéro déchet, 
Patricia vous propose des créations de sacs et accessoires en 
tissus. Elle recherche les meilleures harmonies avec une 
palette de matières glanées au fil du temps : coupons de 
tissus, vêtements de récupération. Son univers de création est 
inspiré par ces matières et parfois par le papier, pour 
imaginer des mobiles en origami. 

 

17 - PASSION CRéATION  

16—EVY IMAGINE  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. Véritable œuvres d’art, ses créations, uniques 
et dans l’air du temps, son numérotées et référencées 

Olivier REIS 
95560 MAFFLIERS 
06 84 17 33 33 
reisolivier@free.fr 

Evy HÉRAULT 
20110 PROPRIANO 
06 84 69 98 68 
evyherault@free.fr 

Patricia QUERNÉ 

95270 CHAUMONTEL 

06 33 32 21 57 

passioncreation95@gmail.com 

Corinne HALLIEZ 
92140 CLAMART 
06 71 98 21 26 
contact@raevel.com 

mailto:maranha@orange.fr


Réelle invitation au rêve, l’ARTisane crée pour vous des bijoux 
empreints de ses voyages. Les perles et pierres semi-
précieuses se mêlent parfois aux graines tropicales et sont 
montées avec originalité sur de la soie, du fil, un cordon ou 
une chaîne en argent. Ses bijoux chics et exotiques sont 
fabriqués en petites séries et deviennent uniques lorsqu'ils 
sont réalisés pour vous, sur mesure. 
 

Avec "Smalldou, doudous et accessoires baby" Raffaella, 
créatrice de talent, vous invitera dans un univers délicat et 
poétique. Vous serez sensibles à son travail perlé. Elle réalise 
des mini collections de « doudous tout doux », d'accessoires 
de décoration et surtout une gamme de petits chaussons qui 
font craquer toutes les mamans. Tout un monde de 
tendresse pour attendre bébé ! Cadeaux de naissance rêvés,                   
présentés en coffrets. 

19 - SMALLDOU  

20 - RIBAMBELLES DE 
BLANDINE 

Blandine vous propose de mettre de la couleur dans votre 
vie grâce à ses créations textiles artisanales.  Elle conçoit, 
découpe et assemble des accessoires de type 
maroquinerie et de mode. Ses réalisations - sacs, trousses, 
tours de cou, nœuds papillons, … pratiques et robustes au 
quotidien, sont imaginées, conçues et assemblées 
directement dans son atelier. Découvrez son univers ! 

22- FRED et PAUL L’association des deux prénoms Fred et Paul est une 
évidence pour Frédéric qui rend ainsi hommage à son 
grand-père, sellier-maroquinier, qui lui a donné la passion 
du cuir. Fred vous propose de la maroquinerie en cuir, 
artisanale de la coupe aux finitions. La couture est réalisée 
sans machine, au point sellier. Vous pourrez personnaliser 
vos sacs par des dimensions adaptées à votre 
morphologie : volume, longueur des anses ou des 
bandoulières.  

Blandine DROIN 
77440 COCHEREL 
06 06 46 85 98 
ribambelledeblandine@laposte.net 

Pascale BOBROW 
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 
07 88 07 52 26 
bijouxontime@orange.fr 

Frédéric MARLY 
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 
07 56 84 65 00 
contact@fredetpaul.com 

Raffaella STRACQUADANIO 
78400 CHATOU 
06 28 04 47 61 
contact@smalldou.fr 

mailto:maranha@orange.fr


26 - MURMURES D’UNE 
CHARMEUSE 

 

Entrez dans l'univers très féminin d'Anita, ARTiste qui a 
créé sa marque de pendentifs-poupées, bijoux raffinés en 
pièces uniques et numérotées entièrement fabriquées en 
France, en étain avec une petite finition argent 925, 
métaux non allergisants. Ses petites "charmydolls", 
précieuses, associent pierres fines, cristal de Swarovski, 
soie, rubans, plumes, dentelles pour vous séduire et 
réveiller en vous des rêves de petite fille. 

L’ARTisane tisse, sur un métier traditionnel en bois, des fils 
provenant de filatures françaises et européennes. Elle 
privilégie les matières naturelles : laine, alpaga, angora ou 
cachemire pour les matières animales et lin ou chanvre pour 
les matières végétales.  Valérie, passionnée par la mode et la 
décoration d’intérieur, réalise ses tissages en pièces uniques 
ou très petites séries : écharpes et étoles ou plaids, coussins, 
sets de table. Vous pourrez choisir avec elle matières, 
couleurs, motifs et taille pour une création sur    mesure. 

25 - Fil à MUSE 

 

24 - LES FOLIES DE 

STéPHANIE 

Stéphanie fabrique entièrement à la main, dans son atelier 
de couture francilien, des trousses et sacs, en simili cuir 
majoritairement , ainsi que des vêtements et accessoires 
de mode : capes réversibles, cols amovibles, turbans, …  
Elle affectionne essentiellement, pour sa collection 
automnale,  les draps de laine et cotons, des matières de 
qualité qu’elle sublime avec des détails raffinés : perles, 
fermoirs, beaux boutons. Elle ne travaille qu’en pièces 
uniques et peut réaliser des modèles personnalisés. 

Architecte d’intérieure formée à l’Ecole Supérieure 
des Arts Modernes de Paris, Valérie réalise des bijoux et 
accessoires en broderie perlée et pailletée. L’ARTiste a acquis 
le savoir-faire de la broderie Haute Couture à la 
prestigieuse École LESAGE à Paris et s’est spécialisée dans la 
broderie au crochet de Lunéville. Chacune de ses créations 
vous invite à un voyage merveilleux dans un monde magique 
où les belles matières sont sublimées ! 
 

23 - VALéRIE AUBIN 

 

Stéphanie SZANTYR 
95270 LUZARCHES 
06 20 22 01 32 
lesfoliesdestephanie@orange.fr 

Valérie AUBIN 
95440 ÉCOUEN 
06 76 05 06 46 
lagaleriedevalaubin@gmail.com 

Valérie CARABIN 
95250 BEAUCHAMP 
06 74 36 64 98 
valerie.carabin@orange.fr 

Anita PLIN 
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 
06 83 11 12 14 
anita.plin@wanadoo.fr 



La découverte du touché de la nacre, au Musée de la nacre de 
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 montent sur du fil 
de coton ciré, de l’élastique voire  du métal argenté sans 
allergène (ni nickel ni cadmium). 

27– VALOU BIJOUX 
NACRE  

28 - LE DOMAINE DES 
BOULES DE POILS 

 

Jean-Michel, très sensible au bien-être animal, élève, en 
liberté, des lapins angoras anglais qu’il brosse, sans douleur, 
pour récupérer les très longs poils de la mue (3 ou 4 fois par 
an). Puis, il les file au rouet, à la main. Cette matière 
naturelle, d’une douceur et d’une chaleur exceptionnelle, 
est tricotée ou crochetée, toujours à la main, pour réaliser 
des créations féminines (pulls ponchos, écharpes, bonnets, 
mitaines, …). Des produits haut de gamme synonymes de 
bien-être et confort ! Il offre aussi de la layette en laine 
toute douce.  

Brigitte a succombé à la magie du feu pour des bijoux en 
verre ou terre… En verre, pour créer 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. Pièces uniques.  

29- ESPACE  CRéATION 
bellefontaine 

 

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

 

Jean-Michel LEFEVRE 
45340 BOISCOMMUN 
06 71 47 44 36 
domaine-des-boules-de-poils@orange.fr 

30 - SCHWARCZ MOSAïQUE Nadine  donne une seconde vie à des objets du quotidien, 
souvent chinés :  plateaux, boites, bougeoirs, miroirs, …. 
Sur ses trouvailles, de matériaux variés (plâtre, bois, métal, 
plastique, carton), elle laisse son imagination guider sa 
main. La créatrice réalise un dessin auquel elle donne vie 
en collant une à une des tesselles de mosaïque, grès 
émaillé, verre ou céramique pour varier les brillances. Puis, 
elle jointoye les tesselles. Une œuvre unique est née !  

 
Nadine SCHWARCZ 
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 
06 81 32 55 96 
nadine.s.mozaique@orange.fr 

Brigitte PIRIO  
95270 BELLEFONTAINE 
06 49 49 33 72 
chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr 

mailto:chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr
mailto:chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr


32– GRAINE DE TAPISSIER 

 

Tapissière d’ameublement en sièges, l’ARTisane se 
propose de donner une seconde vie à un siège auquel vous 
êtes attaché mais dont le tissu est usé, l’assise détériorée. 
Elle vous conseillera, avec une pointe d’originalité, dans le 
choix des tissus, selon l’utilisation, l’univers de votre 
intérieur. N'hésitez pas à l’interroger pour une réfection 
totale ou partielle, traditionnelle (crin) ou contemporaine 
(mousse) de chaises, fauteuils, canapés ou têtes de lit. 

Véronique, ARTiste pluridisciplinaire -peintre, plasticienne 
et cartonniste- conjugue son Art à son engagement 
citoyen par la récupération ou « upcycling ». Elle vise à 
sensibiliser au développement durable et au consommer 
autrement. Sa technique est au cœur de du DIY. Le carton, 
son matériau de prédilection, combiné à des techniques 
mixtes, lui permet toutes les fantaisies pour créer de 
œuvres uniques : mobilier design, objets déco ou usuels 
haut de gamme.  

33 - TOULABA, C’EST ICI  

Céline, dont la création est l’oxygène au quotidien, exploite 
maintes techniques avec l’argile polymère : modelage, 
découpage, cannes, superposition pour imaginer des fleurs 
uniques et immortelles aux couleurs vives. Sa couleur 
préférée est le rouge chaud et lumineux du coquelicot, sa 
fleur fétiche. Découvrez ses nouvelles sculptures bucoliques 
en porcelaine froide. Fantaisie et poésie assurées ! 

31- FLEURS DE ZINE 

34 - DAME LA LUNE 
CRéATION 

 

Designer dans l’évènementiel, Véronique crée, des 
fantaisies légères comme une plume. Avec son meilleur 
allié, le fil de fer qu’elle façonne, tord et entortille, elle 
invente de nouvelles écritures et des décors aériens 
empreints de poésie. Parfois habillé de quelques grammes 
de papier de soie, son fil donne vie à des personnages 
hauts comme trois pommes, pièces uniques et singulières. 
Jamais à court d'idées, Dame la Lune emprunte aussi les 
chemins de l'illustration aux couleurs de l’enfance.  

Céline ROY 

95150 TAVERNY 

06 87 58 52 22 

contact@fleursdezine.com 

Véronique VALLIER 

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE 

06 87 26 34 90 

communication.toulaba@gmail.com 

Véronique DECOURTY 
75015 PARIS 
06 17 76 60 99 
veronique.decourty@neuf.fr 

Sylvie ATCHIKGUEZIAN 

95100 ARGENTEUIL 

06 81 19 27 28 

grainedetapissier@gmail.com 



38 - CRéASOISE L’ARTisane dans son atelier Créasoise réalise des 
encadrements pleins de charme pour valoriser vos 
souvenirs, des albums photos, 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. 

Annie exploite les fonds de tiroir, chine et récupère pour 
élaborer des miniatures qui nécessitent un savoir-faire 
méticuleux reposant sur une multitude de techniques : 
modelage, cartonnage, travail du bois, vannerie, soudure,… 
Elle s'évade et nous entraîne dans un univers souvent 
poétique et toujours merveilleux, en recréant des 
ambiances qui ravivent des morceaux de vie, suspendent le 
temps. Ses créations nous racontent de belles histoires ! 

37- LITTLE ATMOSPHERES 

Philippe choisit des bois locaux marqués de singularités : 
trous, crevasses, nœuds, colorations dues aux intempéries ou 
aux champignons. Quand commence la réalisation, l’ARTiste se 
laisse surprendre par le matériau et accorde son geste avec ce 
qu’offre le bois. La porte est ouverte à l’imagination, à la 
création !  Ses bols, vases, boites ou objets décoratifs, résultats 
de cette rencontre, surprennent, intriguent, émerveillent. 
 

35– SOUFFLE D’ARBRE 
  

Philippe KEROUAULT 
95300 PONTOISE 
06 33 25 62 72 
souffledarbre@gmail.com 

36 - ESPACE CRéATION 
BELLEFONTAINE 

 

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 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 !  

Annie INGRAND 
95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT 
06 41 44 17 44 
ingrand.annie@gmail.com 

Françoise MIGNOT 
60730 ULLY-SAINT- GEORGES 
06 81 54 89 09 
francoisemignot@hotmail.fr 

Jean-Luc CHWARZCIANEK  
95270 BELLEFONTAINE 
06 72 92 91 46 
chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr  

mailto:chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr


 40 - LUNA TERR’ANA L’ARTisane crée des décors, classiques ou modernes et 
design, sur des porcelaines d’art de la table, de décoration 
et bijoux. Chaque décor, inspiré de la nature, est dessiné, 
peint à la main avec des peintures sans plomb puis fixé par 
2 ou 3 cuissons entre 700 et 900°C. Elle adore jouer avec 
les volumes, la continuité de la verticalité et de 
l’horizontalité. Elle aspire à mettre un brin de poésie dans 
le quotidien pour rendre votre vie plus belle.  

Plasticienne et ARTisane d'Art, Stéphanie vous invite à rêver 
dans son monde bleu. Grâce au procédé photographique du 
cyanotype (technique sans appareil photo inventée en 1842 
par un Britannique), elle capture la lumière du soleil et couche 
sur le papier japonais traditionnel (le washi) ce que son jardin 
lui inspire : les adventices se font reines de beauté, le pissenlit 
respire la joie, … Chaque cyanotype devient lampe ou tableau.  

39 - LES MAINS DANS 
LE PAPIER 

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  tels  
plateaux, tables, consoles qui répondent aux souvenirs 
fragmentés de sa vie. Ses œuvres sont simples et colorées, 
entre hier et demain, entre lune et soleil,… Fantaisie ! 

41 - BOUDDH'ASIE 

Le Thuy Anh SIMPSON 
78160 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
06 03 68 18 01 
lunaterrana@gmail.com 

Mireille LAPORTE 
95650 BOISSY-L'AILLERIE 
06 22 38 18 77 
mireillebouddhasie@gmail.com 

42 - ATELIER DU NATUREL 

 

L'ARTisane cirière réalise des bougies en cire de colza 
parfumée. Une cire végétale, sans OGM ni pesticide, sans 
paraffine qui ne dégage aucune substance toxique à la 
combustion. Vous trouverez sur "L’Atelier du Naturel" des 
bougies décorées dont certaines se consument en créant 
une jolie dentelle ainsi que des savons et shampoings 
solides (saponification à froid). 

Martine DANTAN 
76780 MESANGUEVILLE 
07 49 44 40 67 
martine.collange@free.fr 

Stéphanie MARSEILLE 
95120 ERMONT 
06 08 45 79 60 
marseille.stephanie@gmail.com 



La bougie -du nom de « Bougie » (Bugaya), ville algérienne 
d’où provenait la cire médiévale-, symbole de fête, cérémonie,  
et convivialité, est autant prisée que jadis pour sa lumière 
féérique. L’ARTisane fabrique des bougies 100% naturelles qui 
associent élégance, bien-être, plaisir olfactif, respect de 
l’homme et de l’environnement. Elle utilise des cires végétales 
(colza et soja), naturelles (sans OGM, ni pesticides), agréables 
à travailler et se prêtant bien à l’aromathérapie. Elle vous 
réserve une surprise avec ses "bougies-bijoux".                    

 

45 - SIRE AND CIE 

44 - CRéACOURGES 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, boites, vases… 
pour sublimer sa couleur naturelle, il couvre ses pièces 
uniques de vernis or ou acajou puis incolore. Admirable! 

Nicolas, ARTiste beaumontois, crée des céramiques artisanales 
en grès ou porcelaine, entièrement réalisées à la main et 
cuites à haute température. Les pièces sont façonnées par 
tournage ou modelage ; ses émaux sont issus de recettes 
personnelles élaborées dans son atelier, selon la tradition des 
recherches de combinaisons minérales. Il réalise des pièces 
décoratives ou utilitaires, uniques ou en petites séries qui 
allient qualité et singularité.  

43 - NICOLAS DAVIO 
CéRAMIQUES 

 

46 - ARéCRéA’JU Justine habille des photophores d’arbres, d’attrape-rêve,… 
Elle peint aussi sur verre et porcelaine. Sur ses dessins, 
réalisés à main levée ou au pochoir, elle applique les 
couleurs au pinceau, à l'éponge et peaufine les détails à la 
cerne relief, selon le rendu recherché. Enfin, l’ARTisane 
crée des perles en argile polymère qu’elle monte sur des 
liens de simili cuir, coton ciré ou nylon pour réaliser des 
bijoux originaux.  

Nicolas DAVIO 
95260 BEAUMONT-SUR-OISE 
06 58 25 52 65 
nicolasdavio.ceramics@gmail.com 

Nicolas DELANNOY 

36500 MEOBECQ 

06 05 37 07 02 

creacourges@orange.fr 

Christine SIRE 
60530 DIEUDONNÉ 
06 64 86 64 63 
sirecielocandel@gmail.com 

 

Justine MATHON 
95550 BESSANCOURT 
06 12 60 25 43 
arecrea.ju@gmail.com 



48 - ATELIER POTERIE Dans ses ateliers du Val d’Oise, Stéphane Laforge travaille 
le grès et la porcelaine. Ses pièces, uniques ou en petite 
série, sont tournées, émaillées et cuites en deux cuissons : 
une en dégourdi à 960° et une à 1260°. Elles rendent les 
pièces résistantes au gel et, pour le jardin, Stéphane vous 
propose vasques, bains d'oiseaux, nichoirs, fleurs 
décoratives. Pour la décoration de votre maison il crée des 
vases et pièces ornées de cristallisations. 

47 - SANDRA 
PORCELAINE 

50 - LA TERRE FAçONNéE 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", à main 
levée, à l'aide d'une pointe. Souvent le végétal, les 
animaux, parfois les motifs géométriques l’inspirent.  

Marie-France PANCRAZI 

92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE 

06 20 80 47 96 

kalinea950@yahoo.fr 

Stéphane LAFORGE 
60240 BOURY-EN-VEXIN 
06 08 84 12 73 
aqua95@wanadoo.fr 

L’ARTiste détourne un matériau de construction : la brique 
pleine de béton cellulaire pour créer… des lampes ! Il les évide 
par carottage puis réalise un dessin qu’il sculpte au stylet et 
peaufine avec un ponçage soigné. Cette année, Pascal nous 
propose aussi de nouvelles lampes en métal upcycling 
réalisées à partir d'objets, d'outils, de mécanismes d’antan sur 
lesquels des phares anciens de voitures, motos ou camions 
sont rajoutés. 

49 - CRéALAMPES 

 

Pascal BIDAUD 
60180 NOGENT-SUR-OISE 
06 63 97 74 72 
p.bidaud@neuf.fr 

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

mailto:l.boulet@laeti-ceramique.com
mailto:chwarzcianek.jean-luc@wanadoo.fr


52 – DE LAC EN LAGUNE  

 

Enghien-les-Bains, Venise, deux villes tellement différentes 
qui partagent un élément essentiel et indissociable de leur 
identité : l’eau. À Enghien, Robert aime, l’atmosphère du 
lac, romantique et ouatée quand la brume de l‘automne 
vient estomper ses rives, ou gaie et colorée quand les 
reflets flamboyants du Casino, au soleil couchant, dansent 
sur sa surface. Là-bas, à Venise, il aime le jeu omniprésent 
et fascinant de l’eau, la magie des crépuscules sur San 
Giorgio Maggiore et la brume du matin sur la lagune. 

Sculpteur autodidacte, Gilles façonne la terre pour donner 
naissance à des personnages, animaux ou objets de son 
imaginaire. L’intuition guide l’inspiration et les gestes de ce 
poète pour qui « travailler la terre c’est œuvrer avec les 4 
éléments, se remettre en question en permanence, offrir sa 
perception et son interprétation de l’environnement ». Une 
exposition « est, pour l’ARTiste, l'occasion d'aller vers les 
autres et de faire de belles rencontres ».  

51 - LA TERRE 
FAçONNéE 

 

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.  

12 € les 20/25 mn  

Anne GIFFARD 
95150 TAVERNY 
06 78 15 37 76  
anne.giffard@hotmail.fr 

Issue d’une famille où rien ne se jette mais où tout se 
transforme et peut revivre, L’ARTiste vit l’accumulation 
comme une obsession. Elle bricole, répare, « bidouille » 
pour recréer un monde rempli d’émotions, de joie, de 
tristesse… Dans ces petits bouts de tout et de rien, il y a la 
magie de leur passé. Gaële se doit de les ressusciter, les 
réassembler en sculptures, objets déco et luminaires. Elle 
travaille sur le temps, l’oubli, l’abandon, le gâchis. Venez la 
rencontrer et partager son univers. 

53 - GAELE RENARD-
WERNER 

Robert COMBY 
95880 ENGHIEN-LES-BAINS 
06 86 57 30 15 
photo@robert-comby.com 

Gaële RENARD-WERNER 

95240 CORMEILLES-EN-PARISIS 

06 14 37 17 28 

lerenardwerner@gmail.com 

Gilles GRUPE 
95110 SANNOIS 
06 70 02 09 98 
gilles.grupe@wanadoo.fr 



A - VINCENt couppey 

 

B - EDITH MONTI 

 

La passion pour le dessin et la peinture de Salima est née... 
à l’hôpital. Elle peint principalement à l’huile et au 
couteau. Elle apporte une autre dimension à sa peinture 
avec un "tableau dans le tableau". L'ARTiste pose sur la 
toile ses envies, ses idées, ses couleurs, en s’inspirant de 
son vécu ou de la nature. Ses œuvres essaient de raconter 
une histoire et de susciter votre émotion. 

C - SALIMA DARTHOIT 

 

Vincent COUPPEY 
95260 PARMAIN 
06 10 30 83 18 
vincent.couppey@me.com 

Edith MONTI 
95430  AUVERS-SUR-OISE 
06 10 69 88 79 
monti_edith@orange.fr 

Salima DARTHOIT 
95490 VAURÉAL 
06 13 14 99 77 
sallydarthoit@gmail.com 

E - Brigitte Lardeux-

davies 

BLd vous livre son univers onirique chargé d'émotions. 
Artiste autodidacte, Brigitte s’exprime par le "mixed-
média" sur toile et à l’acrylique. Ses compositions, sur des 
sujets autobiographiques ou des thèmes tels les mondes 
imaginaires, selon la technique du " tangle" respirent la 
joie de vivre et la bonne humeur. Son sens des couleurs et 
la beauté de la nature vous invitent à l’évasion. 

 
Brigitte LARDEUX-DAVIES 
95150 TAVERNY 
06 28 43 07 15 
brigittelardeux95@gmail.com 



F– SIMONE MOLINO 
L'aquarelle s'est imposée à l’ARTiste comme une évidence 
de légèreté, de poésie et de fragilité et aussi pour 
l'aléatoire du résultat. Simone aime autant traduire une 
atmosphère, dans l’urgence, sur le motif, que peaufiner 
ses ressentis au calme de l’atelier. Longtemps centrée sur 
la nature, elle ajoute à présent des enfants, des 
personnages bienveillants, empreints d’humanité et de 
tendresse, souvenirs de voyages passés ou imaginaires, à 
ses paysages bucoliques et ses marines 

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. L’ARTiste 
affectionne particulièrement les paysages de neige et y 
excelle. 

G –NELLO SDRUBOLINI  

La pastelliste a choisi la difficile technique du pastel sec qui 
permet d’atteindre un absolu réalisme. Cette matière se 
travaille au doigt, pour obtenir des rendus précis, tout en 
finesse et d’extraordinaires fondus de  couleurs à l’aspect 
velours. Tous les thèmes l’attirent avec des préférences pour 
les portraits, les animaux, dans un style purement figuratif. 
Arrêtez-vous devant ses œuvres si vivantes !  

E – LAURE-ANNE 

GABORIT  

 

Simone MOLINO 
95110 SANNOIS 
06 73 93 60 46 
simone.molino@orange.fr 

Laure-Anne GABORIT 
06 01 76 69 14 
95100 ARGENTEUIL 
laureanne.pastel@gmail.com 

H - Maryjo BEAUPEL 

 

Maryjo travaille l’huile 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 
95450 VIGNY 
06 11 49 12 77 
maryjo.beaupel@free.fr 

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



Le dessin est ma base, mon point fort et mon bonheur. 
J'aime essayer d'immortaliser la beauté de ce que je vois, 
parfois au plus fidèle ; traduire la lumière qui transforme 
les couleurs, des paysages ou celles des visages, est un 
graal. Toucher à toutes les techniques, changer de format 
sont d'autres sources de défis plaisants. Le modelage de 
personnages d'argile me passionne aussi et m'accapare 
avec délectation ; j'aime surtout la grâce des enfants. 

J - Dominique roy 

 

I - nicolas neyman 

 

Nicolas affectionne le pastel dont la force réside, a priori, 
dans la couleur. Mais, dans ses dessins, ne travaillant 
quasiment que le noir, il détourne le médium de sa 
puissance première et lui apporte une modernité 
singulière. L'ARTiste développe aussi une série au marqueur 
sur le journal "Le Monde", où les images se confrontent à 
l’actualité pour montrer qu’il ne faut pas grand-chose pour 
voir le monde de manière un peu différente.  

K - CORINNE AGOSTINI 

 

L'ARTiste associe les encres, les pigments purs et la résine 
polymère. Avec la technique du "résinart", elle fige l'instant 
présent dans la matière. Les couleurs sont emprisonnées, à 
l'instant T éphémère. Patiemment, couche après couche, la 
profondeur se dessine mêlant pigments et poudre d'or. Les 
tableaux de Corinne sont lisses et brillants ou nervurés et 
craquelés. Elle présente aussi des encres alcool sur papier 
et des travaux en  "digilart " sur toile ou aluminium. 

Nicolas NEYMAN 
92270 BOIS-COLOMBES 
06 17 99 30 33 
nicolasneyman@free.fr 

Dominique ROY 
60590 FLAVACOURT 
06 86 88 88 91 
dominique.roy2@wanadoo.fr 

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

Salon de Thé     LE  Thé des arts     

L'association BEAUMONT EN FÊTEs vous accueillera au   

                                               " Thé des ARTS "                                                   
 Venez déguster thé (thés natures ou parfumés), café, chocolat ou jus  de fruits, …  

  accompagné de  douceurs sucrées : viennoiseries et pâtisseries fines. 

Les yeux pleins de la beauté des stands du Salon, vous aurez le loisir de vous reposer dans 
une « bonbonnière gourmande », à l’esprit cocooning et raffiné.  

 



Associations ARTISTIQUES    sur la scène 

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 : 
Atelier "peinture, découverte de la couleur et du graphisme" 
Atelier "création de bijoux en argile polymère" 
Atelier "origami" (technique, origine) 
 

Participation gratuite, matériel fourni.         

Samedi  10 / 19 h  - dimanche 10 / 18 h 

 

 

Artist' en Liberté  propose des cours de dessin, peinture, sculpture et modelage où chacun 
peut s'exprimer en toute liberté. Débutants ou confirmés, venez apprendre de nouvelles 
techniques ou vous perfectionner ! 
 

                                                               
Exposition des travaux d'élèves. 
 
Maison des Associations Jacques Laridan, 1 rue Duquesnel  

Nicole LONCHAMP, Présidente 
06 85 01 99 44  
artistenliberte@gmail.com 

CEP (Centre d'Education Populaire), Section d'Arts Plastiques qui regroupe 
enfants (+ de 4 ans), adolescents et adultes sans limite d'âge, débutants ou 
confirmés. Des professeurs enseignent différentes techniques : fusain, encre de 

Chine, pastel, aquarelle, acrylique, huile...                                                        
 

                                                               
Exposition des travaux d'élèves. 
   

Brigitte SOISSONS, Présidente  
06 33 78 55 16 
cepbeaumont95@gmail.com 

LES BEAUX-ARTS DE BEAUMONT, société artistique, organise  chaque année, en septembre un 
salon qui réunit des artistes contemporains d’Ile de France : peintres, sculpteurs et 
installateurs. Dans sa galerie, elle présente des expositions individuelles et de groupe, 

occasions d’échanges entre amateurs d’Art, Beaumontois, 
enseignants et artistes. 
Hôtel du Croissant, 2 rue Basse-de-la-Vallée 

LE cercle beaumontois du Patrimoine  a pour mission de faire connaître le 
passé de la Ville à travers la galerie historique« Beaumont 2000 ans d’histoire », 
les visites guidées, les conférences et être un acteur de la vie culturelle locale 

avec les expositions. 

 
Hôtel du Croissant, 2 rue Basse-de-la-Vallée 

Françoise SAGNIER, Présidente  
06 11 37 55 06 
françoise.alice@orange.fr 

Marie-Camille SVETOVIDOFF  
06 83 19 80 97 
marie-camille.svetovidoff@orange.fr 

mailto:artistenliberte@gmail.com
mailto:cepbeaumont95@gmail.com
mailto:cepbeaumont95@gmail.com
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