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PROGRAMME Salon de l’artiStique
8 > 2 2  S e P t e M B r e  2 0 1 8

 Vendredi 7 septembre  Vernissage
 à partir de 17 h animation : “Altair Stunt Horseman”
  remise des prix

 Samedi 8 septembre démonstration de peinture
 à partir de 15 h 30 par Vincent couppey, artiste peintre

 Dimanche 9 septembre Séance “découverte du qi Gong”
 à partir de 15 h 30 Marie-louise Vinel 
  association “Au fil des saisons, nourrir l’énergie”

 Samedi 15 septembre Séance “découverte du qi Gong”
 à partir de 15 h 30 Marie-louise Vinel

 Dimanche 16 septembre conférence sur “Couleurs et Bien-être”
 à partir de 15 h 30 Marcel Boisnard, association P.n.B.a.

 toute l’après-midi Peintures sur le motif des peintres exposants 

 Samedi 22 septembre concert de jazz :
 à partir de 15 h Formation “Ted Baxter Système”
 à partir de 17 h cocktail de clôture

Durant toute la durée de l’exposition : 
Ateliers des jeunes (personnages et héros de bandes dessinées ou dessins animés)

association “l’artistique de l’isle-adam”
Centre culturel, rue Pierre Terver - 95290 L’IsLe-AdAm

Présidente : michelle Lasselin 
Contact : michelle.lasselin@orange.fr - 06 16 30 32 48

réalisation graphique de la couverture du catalogue : Vincent couppey
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 Toutes différentes
Mais un point commun…

Tout au long des salles du château Conti, des ambiances différentes vont vous être proposées.
Les couleurs se juxtaposent, s’entrecroisent, se dénouent, vous charment, amènent votre sourire.

Ici c’est le charme… Là c’est la fougue

dans chaque univers, on se laisse emporter par une histoire, par un regard, par un “je ne sais quoi” 
qui vous transporte dans un autre lieu, voire un autre univers.

Chaque salle vous fera découvrir un univers différent, ressentir un sentiment de douceur ou, au contraire, 
un rejet… tant  l’atmosphère est brutale.

Vous aimez, vous n’aimez pas… et pourtant dans chaque œuvre se dégage la sensibilité de 
l’auteur.
son pinceau l’a entraîné vers des paysages empreints de sérénité ou, au contraire, vers un univers 
qui lui permet de dominer sa frayeur ou sa révolte.
La sensibilité est toujours là, elle circule dans sa tête, puis son bras, puis la brosse du pinceau ou 
l’extrémité de la spatule.

Votre regard est là… sans préjugé, sans influence extérieure…  Il va découvrir toutes sortes d’œuvres 
très différentes, un foisonnement de sensibilités, de regards et d’émotions.

Nous espérons que cette promenade sera un réel plaisir.

la    ensibilitéS

3Salon de l’artiStique 2018 
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Révélation

L’origine parfois secrète de la lumière 
transmise dans ces œuvres est de l’ordre 

du mystère et invite à la spiritualité.

Collection
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michèle CerF

Lumière d’automne

barbara DeLApLACe

La famille du chien

Collection RÉVÉLATION
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Collection RÉVÉLATION

Joumana HAKIm-FAYeD

Vue panoramique

“L’Art est un pas de la Nature 
vers l’Infini.”
Khalil Gibran

michel LeNeVeU

La Diva
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Collection RÉVÉLATION

Gisèle mArCHAL

Utopie

patricia WAGNer

L’enfant et son chien
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Réalité nouvelle
 
 

Dans ces œuvres, 
l’artiste s’ouvre au réalisme 

pour le réinventer.
Sa réflexion, son nouveau regard 
le conduisent à une interprétation 

parfois juste suggérée.
 

Le concret sublimé 
devient alors intemporel.

Collection
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Jean-pierre CerF

Nuit d’automne

Véronique AttIA

Barranco

“Il n’y a pas de forêt qui ne porte 
une marque ou un signe de l’Histoire.”
Anselm Kieffer

Christophe COttIer

Paysage de Corse 
ou d’un col de montagne

Collection RÉALITÉ NOUVELLE
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Vincent COUppeY

Paris Nord Café

Collection RÉALITÉ NOUVELLE

Leila GAILLArD

Triptyque

Daniel GALLAIs

Place Saint-Marc à Venise
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Collection RÉALITÉ NOUVELLE

éric petIt De QUINCeY

La dame en rose dans la montagne

Luce rAmerO

Mémoire de verre

André sALLON

Hors d’usage
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DécouveRte

Il s’agit ici d’explorer 
une nouvelle approche. 

L’aventure aboutit à une œuvre singulière, 
originale, parfois inattendue 

par l’artiste lui-même.

C’est ce qui en fait sa modernité.

Collection
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Jean-philippe AIZIer

Mélancolie

Anne-Gaël beAU

La métamorphose du vide

Collection DÉCOUVERTE
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Collection DÉCOUVERTE

Arnaud DUHAmeL

Reflets

mahnaz DOUstIKHAH

énergie
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Collection DÉCOUVERTE

marina HIrLeA

Paysage d’été

Christophe HOYAs

Hadès et Perséphone
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Collection DÉCOUVERTE

Dan JACObsON

Les fauves sont lâchés

élizabeth JAmOtte

Sans
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Collection DÉCOUVERTE

Daniel LAFOrGe

D’une cathédrale à l’autre

bénédicte LAJArrIGe

Sans titre n° 303
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Collection DÉCOUVERTE

Francis LALLIAUme

Vapeurs bleutées

Gisèle mArCHAL

Quelques gouttes de peinture
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Collection DÉCOUVERTE

Jacques pAVIet

Impulsion

Laurent tArDY (LOtAr)

Dance the dark side of the moon

Catherine teICHert

Clameurs de vent 
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expRessionnisme
 

Ces œuvres interpellent 
par l’éclat et l’intensité de leurs couleurs.

 
La déformation exagérée 

d’une vision ou d’un ressenti émeut.

Collection
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Collection EXPRESSIONNISME

“Le merveilleux accord du cheval et de son cavalier a été prétexte pour moi à une 
stylisation très étudiée où personnage et animal s’identifient au mouvement 
lui-même.

Des formes synthétiques deviennent les signes essentiels du language que je voudrais 
inventer pour communiquer la sensation d’effort intense et la violence qui caractérise 
notre époque.

Je voudrais dire cette “force qui va”, avec des signes efficaces et pleins de l’émotion qui 
fait battre le cœur au rythme du martèlement rauque et cadencé des sabots.

Je voudrais dire “la course effrénée”, l’aventure si passionnante de notre temps.”

beN’Arts

thierry CItrON

En cheminFrançoise GArret

L’élan du cavalier bleu

Lina

Fireworks

Sahara

Garden 
paradis
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Collection EXPRESSIONNISME

rodolphe HOYAs

La Croix
Isabelle LAbrIZe

En harmonie

Didier LUCIAK

Green factory
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Collection EXPRESSIONNISME

Francine mONOD

Naissance d’un jour

pascal NIAU

Commémoration de 1914-1918 
(L’assaut)

thierry seLLem

Champ de blé
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PEINTRES EXPOSANTS

  Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Collection RÉVÉLAtIOn
cerF Michèle  lumière d’automne  50 x 60  Pastel 1
60190 Bailleul-le-Soc

delaPlace Barbara la famille du chien  100 x 100 Huile 2
75018 PariS

HakiM-Fayed Joumana Vue panoramique  150 x 100  acrylique 3
95230 SoiSy-SouS-MontMorency 

leneVeu Michel  la diva  75 x 75 aquarelle 4
95590 PreSleS

MarcHal Gisèle  utopie  65 x 54 technique mixte 5
95700 roiSSy-en-France

WaGner Patricia  l’enfant et son chien  40 x 40 acrylique 6
95840 VillierS-adaM

Collection RÉALItÉ nOuVELLE
attia Véronique  Barranco  130 x 90 acrylique  7
50380 Saint-Pair-Sur-Mer     encre sur papier d’art 325 gr

cerF Jean-Pierre  nuit d’automne  40 x 60 Pastel 8
60190 Bailleul-le-Soc

cottier christophe Paysage de corse  60 x 60 acrylique 9
75020 PariS  ou d’un col de montagne

couPPey Vincent  Paris nord café  116 x 89 acrylique 10
95620 ParMain

Gaillard leila  triptyque  180 x 130 Huile 11
93130 noiSy-le-Sec

GallaiS daniel  Place Saint-Marc à Venise 108 x 91 Glacis à l’huile sur bois 12
95580 MaFFlierS

Petit de quincey éric la dame en rose dans la montagne 116 x 81 acrylique 13
70000 quincey

raMero luce  Mémoire de verre  60 x 60 aquarelle 14
95290 l’iSle-adaM

Sallon andré  Hors d’usage  100 x 80 Huile 15
95760 ValMondoiS
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PEINTRES EXPOSANTS

  Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Collection DÉCOuVERtE
aizier Jean-Philippe Mélancolie  52 x 72 acrylique 16
95290 l’iSle-adaM

Beau anne-Gaël  la métamorphose du vide 100 x 70 technique mixte 17
22560 GleVMeur-Bodou

douStikHaH Mahnaz énergie  93 x 130 résine sur toile 18
93400 Saint-ouen

duHaMel arnaud  reflets  100 x 100 Huile 19
38660 Saint-PancraSSe 

Hirlea Marina  Paysage d’été  100 x 100 Huile 20
34070 MontPellier

HoyaS christophe Hadès et Perséphone   100 x 81 Huile 21
95430 auVerS-Sur-oiSe

JacoBSon dan  les fauves sont lâchés  116 x 81 Huile 22
95560 MontSoult

JaMotte élizabeth Sans  100 x 100 laque 23
76200 diePPe

laForGe daniel  d’une cathédrale à l’autre 116 x 89 Huile 24
60240 SenotS

laJarriGe Bénédicte Sans titre n° 303  80 x 80 Huile 25
84210 PerneS-leS-FontaineS

lalliauMe Francis Vapeurs bleutées  80 x 80 technique mixte 26
95620 ParMain

MarcHal Gisèle  quelques gouttes de peinture 61 x 91 technique mixte 27
95700 roiSSy-en-France

PaViet Jacques  impulsion  130 x 97 Huile 28
77120 couloMMierS

tardy laurent (lotar) dance the dark side of the moon 116 x 81 technique mixte 29
95340 PerSan

teicHert catherine clameurs de vent  65 x 90 Mosaïque 30
95350 Saint-Brice-SouS-ForÊt    (en 4 parties)

  



26 Salon de l’artiStique 2018 27 27

PEINTRES EXPOSANTS

Ouve r t  du  l und i  au  j eud i  de  11h00  à  22h00  -  L e  week -end  de  11h00  à  23h00

L’isLe-AdAm

r e s t A U r A N t  l  b A r  l  b r A s s e r I e

Tél. : 01 74 56 24 48  l          contact.letang@gmail.com
1, place Hubert Jolivet - 95290 L’IsLe-AdAm

Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Collection EXPRESSIOnnISME
Ben’artS  lina  50 x 100  31
 78450 VillePreux  Fireworks  50 x 100 Peinture inversée 32
   Sahara  50 x 100 sous plexiglas 33 
   Garden paradis  50 x 100  34

citron thierry  en chemin  140 x 100 Pastel 35
91720 MaiSSe

Garret Françoise  l’élan du cavalier bleu 146 x 97  acrylique 36
75012 PariS

HoyaS rodolphe  la croix  116 x 89 Huile 37
95430 auVerS-Sur-oiSe 

laBrize isabelle  en harmonie  100 x 81 Huile 38
92500 rueil-MalMaiSon    au couteau

 luciak didier  Green factory  triptyque impression numérique 39
 92130 iSSy-leS-Moulineaux   180 x 90 sur alu dibond

Monod Francine  naissance d’un jour  100 x 100 technique mixte 40
95690 laBBeVille

Pascal niau  commémoration de 1914-1918 (l’assaut) 100 x 81 Huile 41
95580 MarGency 

SelleM thierry  champ de blé  100 x 100 Huile 42
24750 Boulazac 
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23, Quai de l’Oise - 95290 L’IsLe-AdAm

Réservation 01 34 73 05 54

O’Duo
R e s tau R a n t

Patricia Wagner - Thérapeute
Energie et Bien-être
Reiki - Rééquilibre énergétique “Lunivie”
Sujok - EFT - Fractal

20, boulevard Pasteur
95210 SAINT-GRATIEN
Consultations sur rendez-vous 
06 08 54 21 70
www.theraneo.com/wagner
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Venez découvrir notre zone service : Impression, Photocopie
Impression Grand Format, Tampon, Gravure, …

10% de réduction sur les travaux en zone 
service sur présentation du catalogue.

Valable jusqu’au 31/12/2018 
uniquement sur les magasins de CERGY et L’ISLE ADAM

Bureau Vallée L’ISLE ADAM - ZAC DU GRAND VAL
Magasin situé face à Kiabi - 9000 rue de la Gondole – 95290 L’ISLE ADAM
Bureau Vallée CERGY - AREN’PARK
22, avenue de la Plaine des Sports - 95000 CERGY-PONTOISE
www.bureau-vallee.fr - Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h

PAPEtERIE - CoNSoMMABLE - INfoRMAtIqUE - MoBILIER

SCULPTURES

mAyA REICH
 

“Donner vie 
aux rêves de lumière”

C’est en 2011 que Maya Reich ouvre l’atelier 
“La  Danse du Feu”, dédié à la création de 
vitraux.
Son travail s’articule aujourd’hui princi-
palement autour de deux axes : d’une part 
le vitrail décoratif où elle privilégie les 
courbes et volutes d’inspiration végétale, 

et d’autre part des créations 
d’expression plus per-

sonnelle, où l’intime 
entre en écho avec 

l’universel, l’his-
toire avec l’His-

toire.

GeorGes GOUPY

“Ma démarche artistique est influencée par le 
monde qui nous entoure. L’humain en est le 
centre de gravité, symbolisé dans mes sculp-
tures par ce demi-cercle qui fait référence à 
la lune mais également à l’ouverture d’es-
prit... La nature humaine est comparable à 
ce croissant de lune...
Je souhaite donner à mes sculptures cette 

dimension universelle où chacun 
se retrouve dans cette invitation 

au rêve.”

 
sTéPhANe ROZAND

“En jouant souvent sur des décalages anachro-
niques et contextuels, mon travail peut prendre 
des formes diverses, sculpturales, d’installations, 
scénographiques qui exposent parfois l’insolence, le 
tabou, la réalité. 
Je puise dans la culture populaire, les faits de société 
ou l’histoire de l’art, je jongle avec des éléments qui se 
voudraient incompatibles.
Mes œuvres au travers d’une démarche concrète et 
provocatrice, des pièces uniques, interrogent les 

conventions et les codes de la représenta-
tion, et un certain rapport de l’homme 
à son patrimoine artistique et culturel.

Questionnant la sculpture, mon travail 
et mon champ d’investigation se situent 
à la frontière entre l’extra-ordinaire et le 
banal. J’utilise une très large palette de 
matériaux métalliques, des objets du 
quotidien que je restitue dans des 
installations, des créations décalées, 
complexes.”
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e La Table de Gascogne e 
Une cuisine du Sud-Ouest servie dans un cadre rustique et chaleureux 

avec pierres et poutres apparentes.
Ouvert tous les jours midi et soir sauf mardi et mercredi.

9, Grande Rue - 95290 L’IsLe-AdAm - Tél. : 01 34 69 23 55

www.tabledegascogne.fr

SCULPTURES Intérieures

L’argile et la pierre 
sont mes matières de prédilection.
Matières naturelles et 
techniques différentes.

L’argile pour le contact,
La pierre pour l’exigence du matériau.

Toujours à la recherche de nouvelles créations 
mêlant la terre et le bois, la pierre, le métal.

Lemort
Patricia “

“

>Les Siamois

>Tête de vache 1

>Tête de vache 2

>Réflexion

>émergence



30 Salon de l’artiStique 2018 31 31

Véroniq
ue & Florent

Notre équipe vous accueille 
du mardi au dimanche de 6h30 à 20h

30, Grande rue - 95290 L’IsLe-AdAm

& 01 34 69 00 20
Boulangerie 
Véro et Florent Le Hec'h

Boulangerie, Pâtisserie 
Macarons et Glacerie

SCULPTURES Intérieures

Reich
Maya

>Les eaux paisibles 
de l’esprit

>La danse du feu

>Jardin secret

>S’ouvrir à la joie
d’être au monde

>Exil, un chemin 
vers la lumière
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Restaurant bistronomique LA VéRAndA
SuR RéSeRVAtion du Lundi midi au VendRedi SoiR

Ch e m i n Pi e r r e Te rv e r -  95290 L’Isle-AdAm

Tél. : 01 34 73 26 96
www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

SCULPTURES Intérieures

Goupy
Georges

>Atlas

>Hestia

>Hermès

>Aphaia

>Alcyone
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SCULPTURES extérieures

Goupy
Georges

>Adastrée >Déméter >Vénus
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Franck Hombecq
boulangerie - Pâtisserie

41, Grande Rue
L’IsLe-AdAm

& 01 34 69 01 51

SCULPTURES extérieures

Rozand
Stéphane

>Demain 
la ville I

>Le Rasta

>Le Gardien 
de l’Ambre

>Demain la ville 3

>Demain la ville 2
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SCUlPtURES INtÉRIEURES
 
 coordonnées des artistes  titre Format (cm) technique n°

Georges GouPy Hermès  h : 56 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 50
27120 le PleSSiS-HéBert alcyone  h : 77 acier peint par thermolaquage 51
  Hestia  h : 66 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 52
  atlas  h : 42 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 53
  aphaia  h : 43 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 54

Patricia leMort  tête de vache 1  h : 165 avec socle terre cuite et métal 55
60650 lHéraule tête de vache 2  h : 165 avec socle terre cuite patinée et métal 56
  réflexion  h : 40 x 30 x 30 taille de pierre 57
  les Siamois  h : 34 x 48 terre cuite patinée 58
  émergence  h : 42 x 27 x 24 terre cuite patinée 59

Maya reicH  la danse du feu  190 x 110 x 100 Vitrail tiffany 60
60250 anGy  exil, un chemin vers la lumière 155 x 35 x 55 Vitrail au plomb 61
  les eaux paisibles de l’esprit 60 x 70 x 30 Vitrail tiffany 62
  S’ouvrir à la joie d’être au monde  55 x 65 x 25 Vitrail tiffany 63
  Jardin secret  60 x 70 x 30 Vitrail tiffany 64

SCULPTEURS EXPOSANTS

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 21h 
et le Vendredi de 8h30 à 21h30
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SCUlPtURES EXtÉRIEURES
 
 coordonnées des artistes  titre Format (cm) technique n°

Georges GouPy adastrée  h : 225 x 70 x 50 acier peint par thermolaquage 65
27120 le PleSSiS-HéBert déméter  h : 100 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 66
  Junon  h : 80 x 25 x 25 acier peint par thermolaquage 67
  Perséphone  h : 160 x 40 x 40 acier peint par thermolaquage 68
  Vénus  h : 153 x 30 x 23 acier peint par thermolaquage 69

Stéphane rozand le rasta  h : 2 m - 350 kg acier soudé 70
95100 arGenteuil le Gardien de l’ambre h : 2,40 m - 25 kg acier soudé 71
  demain la ville 1  h : 2 m - 200 kg acier soudé 72
  demain la ville 2  h : 2 m - 200 kg acier soudé 73
  demain la ville 3  h : 2 m - 200 kg acier soudé 74

SCULPTEURS EXPOSANTS

Le site internet de L’Artistique de L’Isle-Adam est maintenant en ligne… 
https://lartistique.lisleadam.com

Le RestauRant
De La PLage
Dans un écrin de verdure
au bord de l’Oise

tél. : 01 34 69 36 00

toute l’équipe du restaurant de la plage vous attend tous les jours midi et soir 
sauf le lundi pour faire de votre visite un pur moment de détente.

Parking à côté de l’espace culturel michel Poniatowski

1, avenue du Général de Gaulle 
95290 l’isle-adam



36 Salon de l’artiStique 2018 37 37

Couleurs et Bien-Être...

CALme et PReStiGe Au CœuR de L’iSLe-AdAm
eXPoSitionS PeRmAnenteS de PeintuReS et SCuLPtuReS

Ch e m i n Pi e r r e Te rv e r -  95290 L’Isle-AdAm

Tél. : 01 34 73 26 96
www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

La couleur fait tellement partie intégrante de notre vie 
quotidienne que nous oublierions presque le rôle de la lumière dans 
sa perception. En effet, c’est la lumière qui renvoie à nos yeux les 
différentes couleurs qui s’offrent au regard.

En peinture, toutes les couleurs sont obtenues à partir des 
couleurs suivantes : le jAUNE , le MAgENTA et le CyAN .
Ce sont les couleurs fondamentales du peintre. 

Mais la lumière possède elle aussi ses couleurs fonda- 
mentales : le ROUgE , le bLEU et le VERT .

Si l’on projette sur une surface noire les trois couleurs 
primaires de la lumière, on obtient du blanc. Cela peut paraître 
surprenant ! En fait, notre œil et notre cerveau effectuent ce que 
l’on appelle une “synthèse additive des couleurs”.

Quant à la couleur des objets, celle-ci dépend de la “synthèse 
soustractive des couleurs” ; les pigments contenus dans les
couleurs absorbent ou diffusent la lumière selon différentes 
longueurs d’ondes. Ainsi, le noir correspond à une absence totale 
de lumière.

Quand nous observons l’arc-en-ciel, nous observons un phéno-
mène optique qui rend visible le spectre de la lumière blanche du 
soleil, celle-ci se trouvant décomposée par les gouttelettes d’eau 
en suspension dans l’air. Il est à noter que les sept couleurs de 
l’arc-en-ciel trouvent écho dans nos sept notes de musique. 

Si nous ne sommes pas en harmonie avec ce qui nous entoure, 
si nous sommes fatigués et éprouvons une sensation de mal-être, 
les bonnes couleurs nous aideront à recouvrer notre énergie vitale. 
Cette recherche du bien-être s’inspire de l’énergie chinoise. 

En thérapie lumineuse, on utilise la lumière colorée pour rééquilibrer 
les énergies.

 
Pour en savoir plus sur les liens qui nous unissent 

à la couleur et sur sa corrélation avec 
notre santé physique et morale,

nous vous invitons à écouter la conférence 
de Marcel boisnard, qui sera donnée au 

château Conti le dimanche 16 septembre à 15 h 30, 
dans le cadre du Salon de L’Artistique 2018. 
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Notre Savoir-Faire : touS voS évèNemeNtS 
aNNiverSaire, mariage, Baptême, FêteS, …

Accueil du mardi au jeudi 9h00 - 19h30 - Du vendredi au samedi 9h00 - 20h00 - Dimanche 9h00 - 13h30
3, rue Saint-Lazare - L’ISLE-ADAM - www.artetfleurs-isleadam.fr

/ Art et fleurs& 01 34 69 03 85

L’association
“Au fil des saisons, nourrir l’énergie”

vous invite à :
> savourer un moment de grâce
 entre Ciel et Terre
> vous sentir bien présent
 “enraciné” parmi les grands arbres 
 et près de l’eau
> être attentif à vos sensations
 et à votre état intérieur
> vous relier à l’énergie qui circule 
 dans votre corps

Le Qi : L’énergie La Terre nous nourrit, Le Ciel nous dynamise

SéanceS 
“découverte 
du Qi GonG”

Dimanche 9 septembre 
à 15 h 30

Samedi 15 septembre 
à 15 h 30

Contact : 06 11 11 77 67
mlvinel@yahoo.fr
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CeNtre COmmerCIAL DU GrAND VAL - 3, bOULeVArD D’ArCOLe - 95290 L’IsLe-ADAm
téL. : +33 (0)1 34 69 00 01 - FAx : +33 (0)1 34 69 20 08 - COUrrIeL : etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

 Mécanique  l
 carroSSerie  l
 Peinture en caBine  l
 déPannaGe  l
 cliMatiSation  l
 VéHiculeS de PrÊt  l
 PriSe en cHarGe  l
 touteS aSSuranceS
 PréParation  l
au contrôle tecHnique

 HOrAIres :
n lundi au vendredi :
 8h00 - 12h00 
 14h00 - 19h00
n Samedi :
 9h00 - 12h00 
 14h00 - 17h00

e t s  m A r C e L  C r O C Q F e r
VeNte De VOItUres NeUVes et OCCAsIONs
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NOUS REMERCIONS
Monsieur Sébastien Poniatowski, maire de L’Isle-Adam

Agnès Tellier, responsable culturelle 
L’ensemble du Conseil municipal

Les services techniques de la ville de L’Isle-Adam
Les commerçants et entreprises de la région
qui nous ont aidés à réaliser cette exposition

Les associations de L’Isle-Adam qui se sont jointes à nous
 pour organiser des animations

Les peintres, sculpteurs, venus de toutes parts
pour présenter leurs œuvres

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

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

qui, par ses idées, son dynamisme, ses compétences, sa solidarité
a réalisé cette exposition.

Mise en page et enrichissement typographique du catalogue  : Vincent couppey - 06 10 30 83 18
impression : imprimerie Martin - Persan - 01 34 70 24 36
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