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n VENDREDI 11 SEPTEMBRE
  17 h 00 Démonstration sculpture sur pierre

n SAMEDI 12 SEPTEMBRE
  14 h 00 Marché des Créateurs

n DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
  9 h 00 - 18 h 00 
   Marché des Créateurs 
   Démonstration sculpture sur os 
   Peinture sur le motif 
   Vente aux enchères

n SAMEDI 19 SEPTEMBRE
  15 h 00 Démonstration/exposé sculpture sur craie 
   (action de l’eau de mer sur la roche calcaire)

n DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
  15 h 30 L’art de vivre en harmonie avec la Nature

n SAMEDI 26 SEPTEMBRE
  15 h 30 Sylvie Portay : décoration d’intérieur (patine, béton ciré, restauration de miroirs) 
  17 h 00 Spectacle : “Impressionnistes”/Les 3 Coups l’Œuvre

n DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
  15 h 30  Prestation musicale Orchestre TED BAXTER SYSTEM 
  15 h 30  Performance des peintres de L’Artistique 
  16 h 30 Discours - Prix du public - Cocktail 
  18 h 00 Clôture de l’exposition

SALON DE L’ARTISTIQUE  MARCHÉ DES CRÉATEURS 
1 2  A U  2 7  S E P T E M B R E  2 0 2 0   1 2  E T  1 3  S E P T E M B R E  2 0 2 0

P R O G R A M M E
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RENOUONS 
avec la NATURE, 
notre ALLIÉE !

La période que nous avons traversée avec 
l'apparition du coronavirus nous a fait prendre 
conscience de notre vulnérabilité face à un 

virus inédit et sournois. Le confinement a bousculé 
nos habitudes et le déroulement de nos activi-
tés en nous privant de circuler librement, de nous 
rencontrer.
Nous nous sommes interrogés sur notre condition 
d'humain perturbé dans son quotidien et inquiet 
pour l'avenir. Cet épisode difficile a engendré un 
nouveau regard sur notre monde, dans un silence et 
une solitude inhabituels qui nous ont recentrés sur 
nous-mêmes, sans pour autant oublier nos proches 
et ceux qui ont œuvré pour lutter contre la 
pandémie.
Le besoin et l'envie de Nature que nous avions 
peut-être négligés jusqu'ici, tant ils faisaient 
partie du décor, ont surgi comme une évidence 
intemporelle et salvatrice. L'obligation de rester 
enfermés nous a fait redécouvrir la contemplation 
des beautés de la Nature et la nécessité de 
fusionner avec elle ; le retour à la Terre-Mère s'est 
imposé comme une valeur essentielle à la vie, 
une clé pour garder espoir et mener à bien le combat 
pour la liberté et la santé.

L'Homme et la Nature ne font qu'un et c'est pour-
quoi l'édition 2020 du Salon de L'Artistique 
met l'accent sur cette dernière. La terre, l'eau, l'air, 
le ciel et les astres, le végétal et le minéral sont là 
pour nous dire la richesse et la diversité des 
éléments qui nous entourent et nous permettent 
d'être et d'agir.
“L’important n’est pas de vivre mais de vivre 
bien”, disait Socrate. Les artistes exposants ont 
majoritairement rallié l'ode à la Nature que 
l'Équipe de L'Artistique a voulu mettre en exergue 
cette année et nous les en remercions vivement.
Nous vous invitons à vous ressourcer en chemi-
nant parmi les toiles et les sculptures qui ornent 
l'écrin qu'est le château Conti. L'art crée de nou-
veaux espaces indispensables à l'esprit humain, 
interpellé plus que jamais par son environnement. 
Une nouvelle ère s'ouvre à nous pour construire 
un futur harmonieux, lequel ne sera possible qu'en 
prenant nos responsabilités et en veillant à la 
sauvegarde des ressources naturelles.
Soyons à la hauteur de ce défi et restons optimistes !

Bonne visite !

l Pour l’Équipe, texte de Jean-Philippe Aizier
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Quand le rêve s’invite,
l’esprit s’enrichit.“

Collection  

MÉDITATIONMÉDITATIONM “
3/ Jun LI
 “Les aubépines de Proust” 
 Huile - 55 cm x 45 cm

1/ Nicole BERMANN
 “Féminité”
 Acrylique - 70 cm x 100 cm

2/ Francis LALLIAUME
 “Éclipse” 
 Mixte - 80 cm x 120 cm
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4/ Pascal NIAU
 “Anges et archanges” 
 Notre-Dame de Paris 
 Digigraphie sur toile sans châssis 
 116 cm x 178 cm

Collection  

MÉDITATIONMÉDITATION M
Retrouver la raison d’être profonde de l’Art 

L’ Art s’adresse au cœur, 
il est la trace du passage de l’homme sur terre, 

dans sa globalité . Il aura été, est, et restera 
le refuge certain de l’humanité tout entière 

par ses sources et repères.

Il apporte un soutien inexorable 
dans le conscient ou l’inconscient de chacun 

dans toutes les épreuves de notre vie :
bonheur, joies et peines

L’Artiste est le spectateur 
de son œuvre dans l’observation.

L’ Esprit, la sensibilité, l’émotion 
par le processus de la création 

agrémentent le sublime, dans le respect, 
vers l’objectif de l’EXCELLENCE ...
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Au-delà des formes 
et des couleurs, 
c’est l’indicible qui 
nous parle et nous émeut.

“ “

C Collection  

CONTEMPORAINCONTEMPORAIN

5/ Jean-Philippe AIZIER
 “Métamorphose”
 Acrylique - 65 cm x 54 cm

6/ Véronique CAUCHEFER
 “Angèle”
 Acrylique et huile - 100 cm x 100 cm
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7/ Philippe 
 CHABERTY
 “Nu 1” 
 Encres 
 60 cm x 80 cm

CCollection  

CONTEMPORAINCONTEMPORAIN

8/ Marie-Anne 
 DECAMP-GONZALÈS
 “Red” 
 Mixte - 80 cm x 80 cm

9/ Nora 
 HATTAB-MELON
 “Ballade” 
 Acrylique - 60 cm x 60 cm
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C Collection  

CONTEMPORAINCONTEMPORAIN

10/ Marc KRASKOWSKY
 “Village”
 Mixte (tuile/ardoise) - 74 cm x 74 cm

11/ Martine LE SAUX
 “Abstrait”
 Huile au couteau - 80 cm x 80 cm

12/ Luce RAMERO
 “La possibilité d’une île” 
 Mixte - 100 cm x 73 cm
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CCollection  

CONTEMPORAINCONTEMPORAIN

13/ Bernadette TABORDA
 “L’oiseau rare”
 Huile - 100 cm x 100 cm

15/ Patrick VALMIER
 “Murmure”
 Acrylique - 97 cm x 162 cm

14/ Laurent TARDY
 (LOTAR)
 “Xeno”
 Acrylique 
 75 cm x 115 cm
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RESTAURANT DE LA PLAGE
Dans un écrin de verdure au bord de l’Oise

Tél.  :  01 34 69 36 00
Accès direct au parking 
à côté de l’Espace culturel Michel Poniatowski

Avenue du Général de Gaulle 
95290 L’ISLE-ADAM

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.

www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

Du mardi au dimanche Du mardi au dimanche 
midi et soirmidi et soir

Restaurant
et spécialités italiennesspécialités italiennes

Réservation 
01 34 73 05 54

23, quai de l’Oise - 95290 L’ISLE-ADAM
www.oduo95290.com
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Venez profiter d’un moment entre amis, en famille ou en amoureux 
tout en profitant de notre belle vue panoramique sur l’Oise. 
Le Cabouillet, c’est du “fait maison” et des produits frais 

qui varient en fonction des saisons.
C’est aussi un lieu privatisable : mariage, anniversaire, baptême... 

Le CabouilletLe Cabouillet
En été, ouvert du mardi au samedi midi et soir, 
le lundi et dimanche midi uniquement. 
En hiver, ouvert du mardi au samedi midi 
et soir et dimanche midi.
Fermé le lundi entier et dimanche soir. 

RESTAURANT

Tél. : 01 34 69 00 90 - Courriel : infos@lecabouillet.com
5 ,  Q u a i  d e  l ’ O i s e  -  9 5 2 9 0  L ’ I S L E - A D A M

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 
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Saisir le vrai pour 
mieux le sublimer…“ “

17/ Nicole BERMANN
 “Renaissance” 
 Acrylique - 80 cm x 100 cm

16/ Sybil AUBIN
 “Un croissant s’il vous plaît” 
 Huile - 100 cm x 100 cm
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18/ Désirée CHIAUZAT
 “Au loin les calanques” 
 Huile - 65 cm x 54 cm

20/ Vincent COUPPEY
 “La cascade des songes” 
 Acrylique - 80 cm x 100 cm

19/ Désirée CHIAUZAT
 “Petit village de Provence” 
 Huile - 65 cm x 54 cm
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21/ Odile HERO-VALETTE
 “Forêt et fleurs”
 Huile - 80 cm x 80 cm

22/ Dan JACOBSON
 “Narcisse”
 Huile - 65 cm x 54 cm

23/ Daniel LAFORGE
 “Voler au-dessus des vagues”
 Huile - 81 cm x 65 cm
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24/ Michel LENEVEU
 “Clairière” 
 Aquarelle - 90 cm x 74 cm

26/ Françoise MONPIN
 “La forêt bleue” 
 Acrylique - 80 cm x 80 cm

25/ Brooke MAJOR
 “Promenade Forêt de Fontainebleau”
 Huile - 100 cm x 100 cm
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29/ Bernard VERCRUYCE
 “Le grand ours-chat” 
 Huile - 73 cm x 92 cm

27/ Pascal NIAU
 Retour vers la nature 
 “Lumière d’automne”
 Huile - 100 cm x 100 cm

28/ Philippe SELLIER
 “Abbaye de St-Paul” 
 Huile - 73 cm x 100 cm
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31/ Anne-Marie VOLODOS
 “Grand prunus rouge 6”
 Mixte - 100 cm x 100 cm

32/ Patricia WAGNER
 “La crique”
 Acrylique - 50 cm x 50 cm

30/ Bernard VERCRUYCE
 “Dans la clairière” 
 Huile - 50 cm x 61 cm
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n 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 RE T S  M A R C E L  C R O C Q F E R

Nouvelle C4 qui sera proposée en version thermique, 
diesel ou essence, mais aussi en électrique via une version 
ë-C4 pour une autonomie d'environ 300 kilomètres.
Citroën mise une nouvelle fois sur le confort. 
La marque annonce la présence de suspensions avec 
butées hydrauliques progressives, intégrées sur les derniers modèles.

VENTE DE VOITURES 
NEUVES ET 

OCCASIONS

C E N T R E  C O M M E R C I A L  D U  G R A N D  VA L  -  3 ,  B O U L E VA R D  D ’A R C O L E  -  9529 0 L ’ I S L E - A DA M
Tél. : +33 (0)1 34 69 00 01 - Fax : +33 (0)1 34 69 20 08 - Courriel : etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

C4
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TOYOTA GCA L’ISLE-ADAM
NOS HORAIRES D’OUVERTURES
n	 Service Commercial : 
 - Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
  et de 13h30 à 19h00 
 - Samedi de 9h00 à 12h00 
  et de 14h00 à 18h00
n	 Service Atelier : 
 - Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 
  et de 13h30 à 18h30 
 - Samedi de 8h00 à 12h00

Une équipe formée et expérimentée 
à votre service

Centre Commercial du Grand Val 
2, Boulevard Napoléon 1er - 95290 L’ISLE-ADAM Tél. : 01 34 08 42 20

www.groupegca.com
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“Rien n’est voué à l’Éternité, 
tout se transforme et le temps détruit tout. 

Il reste peut-être un espoir, lointain, 
mais l’Homme sera-t-il 

encore capable de l’atteindre ?...”

F Collection  

FANTASTIQUEFANTASTIQUE L’imagination est comme l’Infini :
on n’en connaît pas les limites.“

“

34/ Natacha COUVELAIRE
 “Misam”
 Art digital - 110 cm x 134 cm

33/ Sybil AUBIN
 “Troisième vague” 
 Huile - Triptyque - 150 cm x 150 cm

35/ Anne HAMSTENGEL
 “Le chronophage” 
 Huile - 116 cm x 81 cm
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FCollection  

FANTASTIQUEFANTASTIQUE

36/ Martine HENOCH
 “Intérieur pomme” 
 Huile - 100 cm x 100 cm

37/ Martine HENOCH
 “Des larmes d’espoir” 
 Huile - 89 cm x 116 cm

38/ Odile HERO-VALETTE
 “Orage”
 Pastel sec - 50 cm x 70 cm
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F Collection  

FANTASTIQUEFANTASTIQUE

40/ Jun LI
 “Le voyage fantastique 
 du roi singe” 
 Huile - 80 cm x 100 cm

41/ Francine MONOD
 “Origine du monde” 
 Mixte - 60 cm x 100 cm

39/ Dan JACOBSON
 “La locomotive qui venait de la mer” 
 Huile - 92 cm x 65 cm
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FCollection  

FANTASTIQUEFANTASTIQUE

43/ Denis SEIGNEZ
 “La fortune sourit 
 aux audacieux” 
 Huile - 92 cm x 73 cm

42/ Daniel OLIVIER
 “Le toucher d’amour” 
 Huile - 100 cm x 100 cm
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J’allais alors d’un pas tranquille chercher 
quelque lieu sauvage dans la forêt, quelque 

lieu désert où rien ne montrant la main des 
hommes n’annonçât la servitude et la domi-
nation, quelque asile où je pusse croire avoir 
pénétré le premier [...] L’or des genêts et la 
pourpre des bruyères frappaient mes yeux 
d’un luxe qui touchait mon cœur, la majesté 
des arbres qui me couvraient de leur ombre, 
la délicatesse des arbustes qui m’environ-
naient, l’étonnante variété des herbes et des 
fleurs que je foulais sous mes pieds tenaient 
mon esprit dans une alternative continuelle 
d’observation et d’admiration.

« La forêt de Montmorency », 
lettre de Jean-Jacques Rousseau 

à Malesherbes du 26 janvier 1762.

Que la Nature 

est belle !

“

“
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Jean Rostand 
Préface au livre d’Édouard Bonnefous, 

Sauvons l’humain (Éd. Flammarion) 

Désormais, l’homme s’avise que, dans son 
propre intérêt bien entendu, il lui faut 
surveiller, contrôler sa conduite envers 

la nature, et souvent protéger celle-ci contre lui-
même. Ce souci, ce devoir de sauvegarder la 
nature, on en parle beaucoup à l’heure présente et 
ce ne sont plus seulement les naturalistes qui en 
rappellent la nécessité : il s’impose à l’intention des 
hygiénistes, des médecins, des sociologues, des 
économistes, des spécialistes de la prospective, plus 
généralement de tous ceux qui s’intéressent à l’avenir 
de la condition humaine... 

Multiples sont, il est vrai, les motifs que nous avons 
de protéger la nature. Et d’abord, en défendant la na-
ture, l’homme défend l’homme : il satisfait à l’instinct 
de conservation de l’espèce. Les innombrables agres-
sions dont il se rend coupable envers le milieu naturel 
(envers l’“environnement”, comme on prend coutume 
de le dire) ne sont pas sans avoir des conséquences 
funestes pour sa santé et pour l’intégrité de son patri-
moine héréditaire (…). Protéger la nature, c’est donc, 
en premier lieu, accomplir une tâche d’hygiène plané-
taire.

Il y a, en outre, le point de vue des biologistes qui, sou-
cieux de la nature pour elle-même, n’admettent pas 
que tant d’espèces vivantes (irremplaçables objets 
d’étude) s’effacent de la faune et de la flore terrestre, 
et qu’ainsi s’appauvrisse, par la faute de l’homme, le 
somptueux et fascinant musée que la planète offrait à 
la curiosité. 
Enfin, il y a ceux-là et ce sont les artistes, les poètes, 
et donc un peu tout le monde qui, en simples amou-
reux de la nature, entendent la conserver parce qu’il 
y voient un décor vivant et vivifiant, un lien main-
tenu avec la plénitude originelle, un refuge de paix 
et de vérité, parce que, dans un monde envahi par la 
pierraille et la ferraille, ils prennent le parti de l’arbre 
contre le béton, et ne se résignent pas à voir les 
printemps devenir silencieux.

“

“
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Sculptures intérieures Présentation sélective* 

Transformer une pierre brute, 
la faire vivre en lui donnant une âme. 

Chaque création est unique, puisée dans mon imaginaire. 
J'aimerais transmettre ma passion 

à ceux qui voudraient m'accompagner 
dans ce voyage à travers la pierre.

“

“52/ Personnage n°46 
H : 155 cm

53/ Voyage
H : 51 cm / L : 30 cm

54/ Indien 2
H : 17,5 cm / L : 15 cm

DinotDinot

51/ Personnage n°44
H : 150 cm

CostaCosta
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* Les sculptures présentées sur les pages 26, 27 et 28 de ce catalogue 
sont extraites d’une série complète présentée par l’artiste dans le cadre de ce salon.

58/ Opus delirium
H : 48 cm / L : 34 cm

64/ Lévrier 
H : 21 cm / L : 19 cm 
l : 15 cm

Véritable  craie des falaises 
de Normandie solidifiée 
à partir d’un procédé naturel. 
Sélectionnée sur les plages de Normandie, 
séchée et dessalée, 
puis sculptée et peinte à la main.

“
YaoxYaox

59/ Gaia monolith
H : 105 cm / L : 36 cm

“

ValèreValère

65/ Scarabée
H : 15 cm / L : 30 cm 
l : 40 cm
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S extérieures Présentation sélective* culptures

* Les sculptures présentées sur les pages 26, 27 et 28 
de ce catalogue sont extraites d’une série complète 

présentée par l’artiste dans le cadre de ce salon.

67/ Hommage 
à Gustave 5
H : 156 cm / 
L : 60 cm / l : 50 cm 

StierStier

DuflotDuflot

68/ Hommage 
à Gustave 7
H : 50 cm / L : 60 cm / l : 50 cm

69/ La Tortue 
Bois - L : 50 cm / h : 37 cm

70/ L’Ours 
Bois - ⌀ : 40 cm / H : 50 cm

75/ Hair V
H : 120 cm 
L : 110 cm / l : 45 cm

76/ Pel I Can
H : 80 cm / L : 80 cm / l : 45 cm

ValèreValère
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Consultations 
sur rendez-vous

06 08 54 21 70

Patricia WagnerPatricia Wagner
ThérapeuteThérapeute
Energie et Bien-Être

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

Rééquilibrage énergétique 
Sujok thérapie l Fractal l HFC l Reiki

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 31/12/2020 uniquement sur les magasins de L’ISLE ADAM et CERGY

 www.bureau-vallee.fr Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

PAPETERIE - CONSOMMABLE - INFORMATIQUE - MOBILIERPAPETERIE - 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
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FRANCK HOMBECQ
Boulangerie - Pâtisserie

41, Grande Rue - 95290 L’ISLE-ADAM
& 01 34 69 01 51
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Dans une volonté d’ouverture et de renouvellement, 
le Salon de L’Artistique se devait d’évoluer dans son 
concept initial, en exposant des artistes de Paris, 
de province ou de l’étranger, sans pour autant
négliger les artistes locaux et en proposant des 
animations facilitant le croisement avec d’autres 
formes d’art, le rapprochement entre les acteurs du 
monde associatif et les établissements scolaires.
 
Ceci dans le but de créer une véritable dynamique 
autour du salon.

LE S COULI SSE S DU SALON DE L’    RTI STIQUEA
L'Artistique     ,

c'est avant tout une Équipe 
et une “locomotive” – sa Présidente –,

des passionnés au service des artistes et du public 
dans la tradition d'un salon plus que centenaire

qui participe au rayonnement culturel 
de la ville et de ses environs.

“ ”
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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 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.


