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 Samedi 7 septembre  Démonstrations de peinture
 15 h 30  par les peintres de L’Artistique

 Dimanche 8 septembre  Conférence “Le climat, l'effet de serre, le réchauffement"
 15 h 30  par Venance JOURNÉ - Chercheur C.N.R.S.
   avec la collaboration de l'Association SEPIA

 Samedi 14 septembre  Démonstrations de peinture
  15 h 30  par les peintres de L'Artistique

 Dimanche 15 septembre  Conférence “Comment agir face au changement climatique ?"
 15 h 30  par Jean-François JOLY, pharmacien à L’Isle-Adam
   avec la collaboration de l’Association SEPIA
 17 h 00  Conférence “L'autisme"
   par Joëlle BILCKE, présidente de l’Association Autisme et Kleefstra Kanaï
   avec la collaboration de l’Association SEPIA

 Samedi 21 septembre  Prestation d’escrime
 15 h 30  Association Cercle d’escrime adamois

 Dimanche 22 septembre  Prestation musicale
 15 h 30   Orchestre TED BAXTER SYSTEM

 Clôture de l'exposition  Prix du public
 17 h 00    Tombola des "sacs à pain"
   Remise d’un tableau offert par Laurent TARDY dit “LOTAR”, 
   peintre de “L’Artistique”
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2019… “L’ARTISTIQUE” fête sa 7e année au château Conti
Durant toute une année, l’Équipe de “L’ARTISTIQUE” 
chausse ses bottes de sept lieues pour votre plaisir :

 l Par le choix des artistes
 l Par la diversité des techniques
 l Par la présentation des salles

Au cours de votre visite, vous découvrirez quatre espaces 
d'exposition, chacun dédié à un mode d'expression artis-
tique.

Dès l'entrée, l'Onirisme vous enchantera avec son univers 
évoquant la féerie, la douceur et le rêve.

Vous continuerez votre parcours dans la salle réservée au 
Contemporain, antre d'une créativité sans cesse renouve-
lée, en adéquation avec l'air du temps.

La grande salle du château aiguisera vos sens avec la 
Figuration, dans un réalisme où l'émotion va bien au-delà 
de la simple représentation du monde. Vous y trouverez 
aussi les œuvres des peintres membres de l'Équipe de 
L'Artistique, regroupées sur des grilles.

La salle donnant sur l'arrière du château et ouvrant sur 
la magnifique perspective de l'Oise est consacrée au 
Fantastique, domaine où l'audace et le dépassement du 
réel vous inciteront aux rêves les plus fous.

Les sculptures à l'intérieur du château et dans le parc, 
ainsi que les vitraux, seront une autre source de ravisse-
ment dans ce concert artistique que nous sommes fiers de 
vous présenter.

Dans le monde, le chiffre 7 est le nombre sacré par 
excellence et revêt une importance symbolique : les 
7 éléments, les 7 jours lunaires, les 7 jours de la semaine, 
les 7 merveilles du monde et naturellement… les 7 
couleurs de l’arc-en-ciel.

Notre rendez-vous annuel est là pour vous enchanter 
7 jours sur 7 pendant 14 jours.

LA MAGIE, 
LE MYSTÈRE …

LA PUISSANCE
DU CHIFFRE 
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Onirisme

Un univers de rêve et d’harmonie douce 
dans une atmosphère tendre, 
poétique et parfois secrète.

Collection
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n 1/ Roger BREGOU
  “Onirique 304”
  Hybride - 90 cm x 90 cm 

n 2/ LI JUIN
“Chut…”

 Huile - 50 cm x 70 cm

 Collection

ONIRISME
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n 3/ Éric MARSEILLE
 “Wish you were here”
 Huile (couteau, pinceau et seringue) 

90 cm x 90 cm

n 4/ Oxana SANSON
  “La cavalière”
   Huile - 81 cm x 100 cm

 Collection 

ONIRISME
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 Collection

ONIRISME

Ma recherche atypique évolue
dans un univers parallèle

au-delà des apparences,
là où l’imaginaire explose

le réel des choses,
là où les rêves s’enivrent,

là où les pensées s’enflamment,
là où des merveilles surgissent.

Mes images, fruits de cette quête
d’un ailleurs onirique,

sont des regards poétiques
sur des éblouissements,

des vertiges de l’âme,
des délires précieux.

Pour aborder sur les rivages
de ce royaume de l’étrange,

pour cheminer au cœur
de mes paysages insolites

souvent peuplés d’êtres immatériels 
fluides et dansants,

à chacun de se laisser guider
par son imaginaire poétique.

Bonne route.

Roger Bregou

Salon de l’Artistique 2019
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COntempOrain

Une expression esthétique et conceptuelle 
dans l’air du temps, vouée à l’esprit 
et à la modernité.

Collection
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n 5/ Jeannick ALBRAN
“Monolithe”

 Mixte - 81 cm x 54 cm

n 7/ Monique BESLOIN
 “Tourbillon de dentelles”
 Photo painting - 100 cm x 75 cm

 Collection

COMTEMPORAIN

n 6/ ALEGRA
 “IMA”
 Mixte - 120 cm x 60 cm
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n 10/ Jeannine FORTIN
 “Les temples du temps dans la lumière verte”
  Aquarelle + Crayon blanc - 88 cm x 68 cm

n 11/ Franck HANTAN
 “Persévérance”
 Collage, acrylique sur toile - 90 cm x 80 cm

n 9/ Gilles COÏA
 “Yume : rêve”
 Pouring - 55 cm x 46 cm

 Collection 

CONTEMPORAIN

n 8/ Carole CLOPIN
  “Moderne gris”
  Huile (couteau) 
  92 cm x 65 cm
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 Collection

COMTEMPORAIN
n 12/ Véronique KERKBECHIAN
 “Printemps”
 Huile - 92 cm x 65 cm

n 15/ Louis TARTARIN
 “Sur la route… km…” (La carte du Graal)
 Technique mixte sur toile - 100 cm x 80 cm

Je ne fais qu'obéir à ce qui me gouverne,
à savoir l'émotion pure

Neal Cassady.

“n 14/ NELLISA
 “Vision de ville” 
 Mixte - 100 cm x 70 cm

“

n 13/ Kati LENEVEU
 “Vagues, vagues”
 Photo numérique sur toile 
 75 cm x 50 cm

La peinture vient de là 
où les mots ne peuvent 
exprimer

“

“
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FiguratiOn

Un regard plein d’acuité et de sensibilité 
sur le réel.

Collection
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n 16/ Jean-Charles ARPIN
 “Rue Stoofstratt à Brugge”
 Huile (glacis) - 80 cm x 60 cm

n 17/ Christine ATHLAN
 “L’infini”
 Huile - 81 cm x 60 cm

n 18/ Dominique BIMONT
 “Éclosion”
 Pastel - 50 cm x 50 cm

 Collection

FIGURATION
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n 19/ Delphine BOILEAU
 “Horizon”
 Huile - 100 cm x 60 cm

n 20/ Martine BONNERAVE
 “La clairière”
 Huile - 92 cm x 73 cm

n 21/ Patrick BOUDON
 “Arlequin”
 Huile - 91 cm x 65 cm

 Collection 

FIGURATION
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n 22/ Rosana DE PAULA-CESSAC
 “Les paysans dans les grenadiers”
 Acrylique - 100 cm x 100 cm

n 23/ Joumana HAKIM-FAYED 

 “Message de paix”
 Huile - 120 cm x 100 cm

n 24/ Patricia FOLGRINGER
 “Migration des rennes”
 Acrylque - 100 cm x 80 cm

 Collection

FIGURATION

En Laponie, la migration des rennes 
perturbée par le dérèglement climatique

““
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 Collection 

FIGURATION

n 25/ Marie-Thérèse GUILLOTIN
 “La terrasse”
 Photo sur plexi - 67 cm x 50 cm

n 26/ Serge KREWISS
 “Néréide”
 Huile - 100 cm x 100 cm

n 27/ Lucien LE RUYET
 “La balade des belles”
 Huile - 100 cm x 73 cm

n 28/ Isabelle MOLINARD
 “Horse GF2” 
 Acrylique - 100 cm x 70 cm
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 Collection

FIGURATION

n 29/ Pierre MÖRI
 “L’église d’Auvers-sur-Oise”
 Huile - 92 cm x 73 cm

n 30/ Pascal NIAU 

 “Hommage à Antonin Carême”
 Huile - 130 cm x 97 cm

n 31/ Pascale PETERLONGO
 “Balade hivernale”
 Pastel sec -  65 cm x 50 cm

n 32/ Nello SDRUBOLINI
 “Le bois s’enflamme”
 Huile - 100 cm x 100 cm
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Le Salon de L'Artistique de L'Isle-Adam a vu le jour il y a plus d'une centaine 
d'années. Son ambition était de regrouper les artistes de L'Isle-Adam et des 
alentours. Sa renommée s'est établie au fil du temps pour devenir rapide-
ment un des salons phares de la région, un rendez-vous incontournable à 
l'approche de l'automne pour les Adamois et les amateurs d'art venus de 
tous les horizons.

Après s'être tenu dans différents endroits de la ville, il occupe depuis plu-
sieurs années les salles du  prestigieux château Conti où se sont succédé, 
depuis les environs de l'an mil, les châteaux des différentes familles de 
seigneurs de L'Isle-Adam : les Adam de L'Isle, les Villiers de L'Isle-Adam, 
les Montmorency et les Bourbon-Conti. Dans le cadre du salon, le parc 
accueille des sculptures dans un écrin de verdure, à proximité de la rivière.

L'Équipe de L'Artistique et sa présidente veillent depuis 2013 à maintenir 
la qualité du salon, en privilégiant la mise en valeur des artistes et de leurs 

créations. Sans renier son passé, le Salon de L'Artistique veut offrir au 
public une vitrine de l'art actuel dans sa diversité d'expression, faisant écho 

à la formule :
“Vivre avec son temps”

L’ARTISTIQUE 

LE SALON DE
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n 35/ Daniel LAFORGE
 “Bléquencourt - Le ru de Pouilly”
 Huile - 92 cm x 73 cm

n 34/ Vincent COUPPEY
 “Ambiance vénitienne”
 Acrylique - 92 cm x 73 cm

LES Pinceaux 
DE l’Artistique

n 33/ Jean-Philippe AIZIER
 “Nuevo Fandango”
 Acrylique - 80 cm x 60 cm
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n 37/ Francine MONOD
 “Espace insondable”
 Mixte - 100 cm x 100 cm

LES Pinceaux 
DE l’Artistique

n 36/ Francis LALLIAUME
 “Spring flowers”
 Huile - 80 cm x 80 cm

20



n 38/ Laurent TARDY (Lotar)
 “Ultimum aeternum”
 Mixte sur bois - 118 cm x 78 cm

Depuis 2018, 
le Lions Club de L’Isle-Adam 

et L’Artistique sont partenaires.

Très actif dans le soutien aux plus 
défavorisés dans le  monde entier, 

le Lions Club mène des actions 
dans différents domaines 

tels que la Santé,  le Handicap, 
la Solidarité, la Jeunesse et le Sport, 
l’Environnement et aussi la Culture.

Le rapprochement 
entre nos deux associations 

permet d’encourager les talents, 
de développer le rayonnement 

de nos activités et de créer 
des liens d’amitié.

Deux prix seront décernés cette année 
par le Lions Club de L’Isle-Adam 
à deux lauréats pour la qualité 
de leur expression artistique.  

n 39/ Patricia WAGNER
 “Éclosion”
  Acrylique - 91 cm x 72 cm

20 21Salon de l’Artistique 2019
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Fantastique

Un monde qui transcende la réalité 
et accède à des dimensions hors normes 
où se mêlent l’inconnu, l’extase 
et le mystère.

Collection
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Venez découvrir notre zone service : Impressions, Photocopies,
Impressions et Scans Grand Format, Tampon, Numérisation films et vidéos

10% de réduction sur les travaux en zone service sur présentation du catalogue.
Valable jusqu’au 31/12/2019 uniquement sur les magasins de L’ISLE ADAM et CERGY

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

PAPETERIE - CONSOMMABLE - INFORMATIQUE - MOBILIER

Bureau Vallée L’ISLE ADAM
ZAC DU GRAND VAL

Magasin situé face à Kiabi 
9000 rue de la Gondole – 95290 L’ISLE-ADAM

Tél. : 09 81 98 30 06

Bureau Vallée CERGY
AREN’PARK

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

Tél. : 01 30 20 04 70

n 40/ Ivy ARNOLD
 “Nocturne”
 Huile - 92 cm x 73 cm

 Collection

FANTASTIQUE

n 41/ Sylvie DALA
 “Venise en fête”
 Huile - 97 cm x 78 cm 
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 Collection 

FANTASTIQUE

Une cuisine du Sud-Ouest servie 
dans un cadre rustique et chaleureux 
avec pierres et poutres apparentes.
Ouvert tous les jours midi et soir 

sauf mardi et mercredi.

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

www.tabledegascogne.fr

e La Table de Gascogne e 

n 43/ Gaïd GUILLOU
 “Épanouissement”
 Acrylique et encre 

 92 cm x 73 cm 

n 42/ Jean-Yves DU BOISPEAN
 “Galaxie promise”
 Acrylique et encre - 130 cm x 90 cm
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n 44/ Dan JACOBSON
 “Dans les pas d’Hannibal”
 Huile - 116 cm x 81 cm 

  Collection

FANTASTIQUE

n 45/ Fitnat KATIRCIOGLU
 “Les racines de la vie”
 Huile - 100 xm x 81 cm
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Calme et prestige - Hôtel 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 Villa de l’Ecluse

n 47/ Pierre MURILLO
 “Fille à la mandoline”
  Huile sur toile marouflée - 100 cm x 71 cm

 Collection 

FANTASTIQUE

n 46/ Claude LEROY
 “Le roi de la savane” 

Huile - 61 cm x 50 cm
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Restaurant ambiance Luxe
La Table de la Villa 

du lundi midi au dimanchE midi

Spécialiste de l’évènementiel
Réservation : 01 34 73 26 96

ch E m i n pi E r r E tE rv E r -  95290 l’ISLE-ADAM

www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

n 48/ Mathéo RICLIN (Matrix)
 “Hélio Genèse”
 Aérosol - 116 cm x 89 cm

n 50/ Farid SAADI
“Aphrodite’s rock”

 Huile - 81 cm x 100 cm

 Collection

FANTASTIQUE

n 49/ Bernard ROUSSEAU
 “Envoûtement”
 Photo - 60 cm x 45 cm



Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine de L’Isle-Adam

MERCI à l’Équipe de L’Artistique de L’Isle-Adam de nous accueillir 
en 2019. Dans le cadre de sa démarche inter-générations, inter-sco-
laire et inter-associations “Une année pour le climat  : Comprendre 
pour Agir” et pour son soutien permanent à l’autisme et à l’association 
“Autisme et Kleefstra Kanaï”, SEPIA vous propose  deux conférences 
sur le climat et une conférence sur l’autisme. En 2019 et 2020, des 
ateliers climat sont prévus avec les établissements scolaires adamois.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : Dès les années 1970, les 
scientifiques spécialistes du climat ont alerté sur l’augmentation des 
concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et sur les 
modifications du climat que cela allait engendrer. La cause en est 
essentiellement les émissions provenant de la combustion des énergies 
fossiles et des modifications d’usages des sols (déforestation). Elle est 
le résultat de l’industrialisation et des modes de développement socio-
économique depuis 1850.

Alors que faire individuellement dans la vie de tous les jours pour 
manger, consommer, voyager, se déplacer ?...

L’AUTISME  : Quels sont les signes de l’autisme  ? Quels sont les 
handicaps associés ? Comprendre l’étendue de l’impact de l’autisme 
qui affecte la personne diagnostiquée et son entourage. Quelles 
sont les solutions pour une prise en charge optimale  ? Quelles sont 
les causes de l’autisme ? Facteurs génétiques et environnementaux… 
Quelques conseils à suivre après le diagnostic.

ON COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ET VOTRE PARTICIPATION.
NOUS CONTACTER : 

 
sepia.isleadam@gmail.com         http://autisme-et-kleefstra-knai.org

Salon de l’Artistique 201928



FRANCK HOMBECQ
Boulangerie - Pâtisserie

41, Grande Rue
L’ISLE-ADAM

& 01 34 69 01 51

53/ “Roulade”
Bronze

SCULPTURES “INTÉRIEUR”

   52/ “Jumping 2”
Bronze + socle métallique

51/ “Jumping 1”
Bronze + socle métallique

Marie-France 
GRAZIANI

Créer, c'est donner la vie

“

“

Salon de l’Artistique 2019 29



55/ “Femme à la coupe”
 36 cm

57/ “Mozart”
 46 cm54/ “Le soir”

48 cm

56/ “Porte-montre 
Pierrot”

21 cm x 11 cm

  

SCULPTURES “INTÉRIEUR”

Paul
KHORMAIAN

58/ “Le jardinier”
 160 cm 
 Fer extérieur

Statuettes en régule mises en couleur par Patricia Wagner 

30 Salon de l’Artistique 2019



 Accès direct au parking à côté de l’Espace culturel Michel Poniatowski

Avenue du Général de Gaulle - 95290 L’ISLE-ADAM
Tél. :  01 34 69 36 00
www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

LE RESTAURANT DE LA PLAGE
Dans un écrin de verdure au bord de l’Oise
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.

  

SCULPTURES “EXTÉRIEUR”

Jean-Pierre 
VONG

“Les gardiens 
du seuil”

59/ Format 50 cm x 10 cm
 

60/ Format 220 cm x 30 cm

Résine
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SCULPTURES  ET  VITRAUX “INTÉRIEUR”

61/ “Zen”
Vitrail au plomb 

45 cm

62/ “Accroches lumière 
feuillages”

Vitrail Tiffany - 20 à 30 cm

Suzie 
MOLINA

Salon de l’Artistique 201932
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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

Consultations 
sur rendez-vous

06 08 54 21 70

Patricia Wagner
Thérapeute
Energie et Bien-Être

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

Rééquilibrage énergétique 
Sujok thérapie l Fractal l HFC l Reiki
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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

C5 AIRCROSS
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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




