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Tony Di Martino
Maire de Bagnolet

Cette année, nous avons fait le choix de vous proposer des 
Portes ouvertes d’ateliers d’artistes atypiques.

De façon concomitante avec la période des festivités de fin 
d’année, nous avons souhaité mettre à l’honneur les artistes 
et artisans Bagnoletais en ce mois de décembre.
À cette occasion, vous pourrez trouver auprès d’eux de quoi 
faire vivre la magie de Noël.

Territoire de création, Bagnolet compte depuis longtemps 
sur un tissu d’artistes (peintres, sculpteurs, dessinateurs, gra-
veurs, photographes, performeurs, plasticiens, vidéastes...) 
d’une richesse et d’une densité peu commune.

Ils font partie de l’ADN de notre Ville et en constituent l’une 
des fiertés.

Au cours de ces deux jours, ils nous ouvrent leurs portes, 
soyons ensemble au rendez-vous.

Merle-Anne JORGE
Maire-adjointe chargée
de la Culture et du Patrimoine

ÉDITO
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1  Arnaud MARTIN
Angle d’art - Hôtel de Ville - Place Salvador-Allende 
peinture
Arnaud Martin est un artiste plasticien travaillant des techniques 
mixtes, plus particulièrement l’aquarelle et l’encre de chine. L’hu-
main est au cœur de ses œuvres et sa présence nous plonge dans 
l’univers permettant de lui fixer une échelle. 

 angledart-bagnolet.fr • unvraibeaugars@free.fr

2  Karine ADAM
32, avenue de Bellevue au RDC
photographies, cyanotypes 
Elle expérimente les techniques liées à la façon de capter la lumière 
afin de la traduire dans des couleurs éblouissantes. Les pratiques 
contemporaines et anciennes de la photographie se confondent 
toujours. Elle affectionne la photographie pauvre, alterne l’utilisa-
tion d’appareils numériques et argentiques.

  karineadam.wixsite.com/plasticienne • karine.souris@free.fr
  Facebook : KarmineAdam

3 à 5  5
ter, rue auguste-blanqui

La nouvelle Bergerie des Malassis

3  Gilles AMAR
sculpture, traces écrites
Gilles Amar est jardinier chevrier à Bagnolet depuis onze ans. Les 
paysages qu’il fait exister, peuplé de hordes de plantes sauvages, 
d’animaux et de cabanes résonnent avec des mondes enfouis en 
nous-même.

 grainefolle@yahoo.fr

4  Sylvie BISCIONI
photographie
Sylvie Biscioni vit à Bagnolet où elle a découvert la photo dans 
les années 80, c’est devenu son métier, du chantier de la BnF, en 
passant par New York, La Bergerie des Malassis et Cannes. Elle 
présentera une partie de son travail et une série en hommage à 
La Bergerie des Malassis.

 sylviebiscioniphotographe.wordpress.com • biscioni.sylvie@neuf.fr

5  Claire PETAVY
film documentaire
Le chamamé est la musique traditionnelle de la région de Cor-
rientes, au nord-est de l’Argentine, que Claire Pétavy a parcouru 
seule avec sa caméra trois années consécutives. À travers la mu-
sique et ses interprètes, le film Chamameceros conte la vie de 
cette région. Projection du film samedi 10 décembre à 19h.

 clairepetavy.com • clairepetavy@gmail.com

6  Franck ATTIAS
4, rue de la Capsulerie 
peinture dessin 
Franck Attias est un artiste singulier et rêveur, la peinture et le 
dessin sont pour lui, les meilleures thérapies qui lui apportent une 
certaine sérénité.

 attiasfranck333@gmail.com

7  Miléna PAPAZIAN chez MIL’CERAM 
53, rue Sadi-Carnot 
poterie, céramique 
Mil’ceram propose la transformation de l’argile en objets usuels ou 
décoratifs par l’utilisation de nombreux savoir-faire. Il utilise des 
techniques de modelage, de tournage et d’estampage. 

 Instagram : miléna_papaz • milpaz.ceram@gmail.com

8  DANI 
110, rue Sadi-Carnot (10e étage interphone Robert-Surena)
peinture, dessin, gravure, décors et accessoires de théâtre, 
illustration de recueils de poésie
Dani peint avec des pigments de terres ramassées, broyées, criblées 
et mélangées avec des résines et des acryliques. 

 artistecontemporains.org.fr
 dani.robert@laposte.net

9  RACHEL 
15-17, rue Marie-Anne-Colombier 
couture et patchwork
Rachel est une couturière qui assemble et coud des tissus homo-
gène ou hétérogène. 

 rachel@yahoo.fr

10 à 22  11, rue Paul-Vaillant-Couturier
La Fabrique Made in Bagnolet

10  Vero BOISEL
broderies argentiques
Vero Boisel chine des photos en noir et blanc sur les brocantes. 
Un monde que nous ne connaissons qu’en noir et blanc. Elle les 
replace dans la couleur pour les rapprocher de nous afin de les 
rendre à nouveau familiers.

 Instagram : @VeroBoisel
 veroboisel@hotmail.com

11  GÜZEL
céramique
Güzel a imaginé et créé artisanalement des pièces uniques ou en 
petite série. On y retrouve un esprit épuré, romantique, poétique 
exprimant une certaine pureté qui s’assemble parfaitement avec 
un côté vintage.

  Instagram : guzel_ceramique
 guzel.ceramique@gmail.com

12  Cécile LACOMBE 
atelier de création vidéo 
Portrait public est un atelier de création participatif qui propose 
à chacun de manipuler l’image en mouvement de son propre 
visage à partir d’une prise de vue vidéo en temps réel, et de 
réaliser une œuvre picturale animée, éphémère, et visible en 
direct sur grand écran.

 cecile.lacombe@gmail.com
 contact@cecilelacombe.com

PRÉSENTATION DES ARTISTES

https://angledart-bagnolet.fr
mailto:unvraibeaugars@free.fr
https://karineadam.wixsite.com/plasticienne
mailto:karine.souris@free.fr
https://www.facebook.com/KarmineAdam/
https://sylviebiscioniphotographe.wordpress.com
mailto:biscioni.sylvie@neuf.fr
http://www.clairepetavy.com
mailto:clairepetavy@gmail.com
mailto:dani.robert@laposte.net
mailto:guzel.ceramique@gmail.com
mailto:guzel.ceramique@gmail.com
mailto:guzel.ceramique@gmail.com


6 • Portes ouvertes des Ateliers d’artistes • 10 et 11 décembre 2022

13  Éve LINE 
peinture, dessin, photographie, film 
Éve Line travaille à la croisée de plusieurs disciplines : film expé-
rimental, photographie argentique et assemblage de figures sur 
papier calque. Faire émerger des états de mémoires, de sensations, 
de luttes, en captant des gestes précis, des expressions de visages, 
de corps, des postures, est au cœur de sa démarche. 

 ev.cohen@orange.fr 

14  Raphaël RIFFÉ 
gravure 
Artiste peintre Bagnoletais mais aussi passionné de gravure sur 
bois ou linoléum. Le style des travaux exposés par Raphaël Riffé 
à La Fabrique Made In Bagnolet est figuratif, radical comme un 
caractère d’imprimerie où le blanc et le noir forment un équi-
libre. Ouvert les 10 et 11/12 de 14h à 19h. 

 Pinterest : rifraf74 • raphael.riffe@sfr.fr

15  SAAM 
chanson 
Né au siècle dernier vers midi, Saam est auteur, compositeur et 
interprète de chansons françaises à texte. Ironie, autodérision 
et poésie sont de rigueur dans l’univers de ce chanteur.
Concert le 10/12 à 17h. 

 saam-officiel.com • samueldequidt1@gmail.com

16  Alain SMILO 
photographie argentique et numérique
Alain Smilo présente des séries d’images personnelles issues 
de sa réflexion sur l’environnement et la notion de bien être dans 
le monde actuel.

 alainsmilo.fr • alain.smilo01@gmail.com

Association collectif Douze Douze

17  Claire COURDAVAULT
dessin, peinture, street art 
L’image au cœur de sa pratique, quel que soit sa forme. Son travail 
est construit sur les juxtapositions de détails, l’enchevêtrement 
d’histoires, et l’appel du sacré. Claire Courdavault a commencé par 
le format ténu d’une feuille de papier, son monde intérieur vient 
désormais s’afficher sur les parois de la ville. Ouvert les 10 et 11/12 
de 10h à 18h. 

 Instagram : clairecourdavault • claire.courdavault@gmail.com

18  MYRE 
peinture 
Au début des années 2000, MYRE part à la découverte de l’Amé-
rique latine et de la jeune scène graffiti. Il oriente définitivement 
son travail en faisant une jonction entre différents outils d’écri-
ture et une pratique urbaine qui sort des règles héritées de l’âge 
d’or new yorkais. Ouvert le 10 et 11/12 de 10h à 19h. 

 myre.world • nick@torgoff.com

19  Gilbert MAZOUT
peinture, sculpture, dessin, print  
Artiste au style pictural narratif et figuratif, parfois proche de 
l’univers de l’enfance, du langage du pop art et de  formes styli-
sées… il emprunte beaucoup aux arts graphiques notamment à 
la bande-dessinée. 

 Gilbertmazout.fr • Instagram : gilbert petit • gilbertpetit@yahoo.fr

20  JBC
artiste peintre
JBC est un artiste-peintre spécialisé dans le muralisme et à ce titre 
répond à des commandes de clients publics, privés ou associatifs.

 jbc-art.com • colin.jeanbaptiste@gmail.com

21  JUAN 
peinture
Issue de la scène graffitti Juan développe son travail issue de la 
rue sur toile sur lesquelles il déconstruit son langage graphique 
urbain pour recréer un nouvel univers « postgraffiti » colorer et 
dynamique. 

 Instagram: juanshak
 juan.chac@gmail.com

22  13 BIS
collage et peinture
13 Bis nous enchante par ses collages poétiques et oniriques 
composés à partir d’images puisées dans notre mémoire com-
mune (gravures et photographies anciennes) pour en restituer 
non pas les œuvres, mais la trace, le vestige, imprimés sur les 
murs délaissés de nos rues.

 Instagram : 13 bis
 treizebisbis@gmail.com

23 à 28  7, rue jules-ferry 
23  Marius SEGOND
auteur de bande dessinée, illustrateur
Marius Segond est en reconversion depuis un an et demi et s’est 
mis à la bande dessinée. Il participe à divers concours et appels 
à projets de revues. Ouvert les 10 et 11/12 de 11h à 19h.

 marius.segond@gmail.com

24  HOTTTER
design textile
Artiste plasticien, Hottter démarre un travail de design textile 
en 2021. Les images qu’il dessine proviennent de photographies 
tirées, modifiées, abîmées. Elles sont ensuite brodées, tricotées 
ou imprimées sur des couvertures, des écharpes ou des foulards. 
Ouvert les 10 et 11/12 de 11h à 19h.

 contact@hottter.fr

25  Cyrielle ANDRÉ
dessin, gravure, illustration
À l’aide de ses crayons pastel, feutres à encre de chine et de ses 
gouges de gravure, Cyrielle décortique le quotidien et le monde 
végétale. Ouvert les 10 et 11/12 de 11h à 19h.

 Instagram : @cyrielleandre
 andrecyrielle@gmail.com

26  Enrico PINTO
bande dessinée, illustration, architecture 
Originaire du sud de l’Italie et basé à Paris depuis 4 ans, Enrico est 
architecte, dessinateur et auteur de bandes dessinées. Toujours 
fasciné par l’architecture et le dessin, il travaille actuellement sur 
un projet de roman graphique et plusieurs projets d’illustration 
et de dessin de presse. Ouvert les 10 et 11/12 de 11h à 19h. 

 enricopinto.com • enricopinto7@gmail.com

http://www.pinterest.fr/rifraf74/my-workshop/
mailto:raphael.riffe@sfr.fr
https://www.saam-officiel.com
https://www.instagram.com/clairecourdavault/
mailto:claire.courdavault@gmail.com
http://myre.world
mailto:nick@torgoff.com
mailto:marius.segond@gmail.com
mailto:paul.lahana@gmail.com
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27  Chloé TOURNOUX
micro édition, impression en risographie
Le travail de Chloé Tournoux se construit autour de l’image et de 
son récit, de l’édition et de la sculpture. Un de ses sujets phares 
est les soucoupes volantes, un mythe moderne à la frontière de 
la science, de la fiction et des croyances populaires. S’intéressant 
particulièrement à la manière dont les croyances affectent et ha-
bitent le paysage, elle met en récit ses recherches pour rendre son 
contenu interactif et ludique. Ouvert les 10 et 11/12 de 11h à 19h. 

 chloetournoux.info • Instagram : Chlo.Tour
 chloetournoux@gmail.com

28  Victoria LACOMBE
autrice, dessinatrice bd
Victoria Lacombe traîte de l’humain et de son inquiétante étran-
geté. Entre collages, volumes et bande-dessinées, elle présente un 
univers teinté de paradoxes et chargé de symbolisme. 

 victoria.lacombe@gmail.com • victorialacombe.com
 @la_bande_deprimee

29  Isabelle DU RIVAU 
14, rue Jules-Ferry
textile 
Isabelle du Riveau propose des prototypes de collection de sacs en 
toile géotextile et jetés de lit à prix bradés. 

 idurive@wanadoo.fr 

30  Centre socioculturel Les Coutures
37, rue Jules-Ferry
peintures, dessins, techniques mixtes 
Présentation des réalisations de l’année de l’atelier animé par Béata 
Kiwior. Différents projets communs sur la nature et travaux per-
sonnels. Hommage à Chantal Turlan : exposition de ses créations.

 philippe.mathieu@ville-bagnolet.fr

31 à 36  40, rue des fossillons

31  Nina BUREAU
peinture
Nina Bureau est étudiante en peinture en 2e année aux Beaux-
Arts de Paris, elle travaille depuis cette année sur les notions de 
corps et d’espaces. Que représentent-ils ? Un objet inanimé, un 
corps vivant fait de l’espace qu’il occupe quelque chose qui lui est 
propre, de par sa simple présence. 

 Instagram : @nina_bureau • nina.bureau@gmail.com

32  CLOD
illustrateur 
Les bonnes raisons de faire du vélo. Les illustrations présentées 
lors de cette exposition montrent de manière ludique les bonnes 
raisons de se mettre à la pratique du vélo. Elles seront reprises 
dans un livre à paraître en 2023 aux éditions Makisapa.

 clod-illustrateur.fr • clodv@free.fr

33  Louise A. DEPAUME 
photographie, plasticienne
Depuis 16 ans, Louise A. Depaume photographie l’intime et le corps 
à travers l’autoportrait. Chacun de ses travaux est un morceau de 
son histoire, ses angoisses et ses démons. En effet, le temps qui 
passe est sa principale obsession, on la retrouve dans la plupart 
de ses séries.

 amezura.com • louise@amezura.com

34  Jérémie JUNG 
photographie documentaire
Né en 1980, Jérémie Jung est diplômé de la faculté des arts plas-
tiques de Strasbourg. Depuis 2013, il initie un travail photogra-
phique au long cours sur les identités baltes. Ses photographies 
ont fait l’objet d’expositions personnelles et collectives, notam-
ment au musée d’Orsay et aux Rencontres d’Arles.

 jeremie.eu • monsieur@jeremie.eu

35  Julie TACHDJIAN
photographie 
Julie Tachdjian, graphiste de formation et passionnée de photo-
graphie s’attache depuis quelques années à valoriser par le détail 
et l’image le monde qui l’entoure, celui des rues et des trottoirs, 
celui qui n’a jamais résonné avec le « beau », et qui pourtant, 
évoque pour elle, un quotidien poétique et subtile. 
 Instagram : @julietachdjian • julie.tac@hotmail.com

36  PATO 
dessin 
C’est aux portes de Paris que Pato a posé ses crayons. En noir et 
blanc sont révélées des rencontres entre les paysages et ceux qui 
tentent d’y habiter.

 patoprod.wordpress.com • patoprods@gmail.com

37  P. B. 
60, rue Anatole-France
(entrée par l’impasse Honoré-Bertin, rdc à droite)
peinture à l’huile sur toile, bois gravé 
La gravure, la peinture, les trois couleurs produisent dans l’œuvre 
rythmes, collisions et pulsations. Sa lecture entraîne notre regard 
dans un espace statique et mobile à la fois. Les couleurs toniques 
ajoutent à notre vision de la composition.

 patmat.breton@noos.fr 

38  Georges FRANCO
27-29, rue de la Fraternité
peinture, dessin
Georges Franco travaille sur le thème de la disparition et des traces. 
Sa peinture est figurative à comme principal sujet le paysage 
contemporain.

 georgesfrancopeintre@gmail.com

39  Mogly SPEIX
29, rue de la Fraternité (rdc au fond de la cour à gauche)
multimédia
Mogly Speix propose avec de nombreux artistes de la musique, des 
expositions de peintures et de la chorégraphie. Cette journée sera 
retransmise en live via un lien disponible sur sa page Facebook.

 Facebook : moglyspeix • moglymotion.wordpress.com
 moglymotion@gmail.com

40 à 44   198, avenue Gambetta • château de l’Étang

40  Marine WALON
peinture, dessins 
Les dessins de Marine sont souvent le prélude à une peinture 
figurative. Elle représente des personnages sortis de son imagi-
nation. Ses personnages tentent de communiquer une certaine 
sérénité, tranquillité, parfois mélancolie.

 marinewalon.blogspot.com • marine.walon@hotmail.fr

http://www.chloetournoux.info/chlotour
mailto:chloetournoux@gmail.com
mailto:nina.bureau@gmail.com
http://www.clod-illustrateur.fr
http://www.amezura.com
mailto:louise@amezura.com
http://www.jeremie.eu
mailto:monsieur@jeremie.eu
mailto:julie.tac@hotmail.com
https://patoprod.wordpress.com/
mailto:patoprods@gmail.com
mailto:georgesfrancopeintre@gmail.com
http://www.marinewalon.blogspot.com
mailto:marine.walon@hotmail.fr
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41  Angèle BONIFACI CUGURU
peinture 
Dans son atelier, Angèle aime peindre en solitaire. Cette artiste ne 
peint pas pour une commande, mais ce qui l’intéresse, c’est la liber-
té de créer et d’imaginer en fonction du moment. Son travail a été 
exposé à de nombreuses expositions et a obtenu de nombreux prix.

 angele-bonifaci.art • jeff.boni@free.fr 

42  Cornelia QUEHENBERGER 
peinture 
Le travail de Cornelia est de mettre en scène un univers joyeux et 
vif. Ses toiles reflètent son goût particulier pour le sonnenschein 
et le rayonnement des couleurs joyeuses.

 cornelia.conny@icloud.com 

43  L. PETITSOLEIL 
peinture, dessin
Voyage à travers des couleurs et des formes. D’un côté l’abstrait, 
de l’autre, des images et des personnages. 

 luciepetitsoleil2020@gmail.com 

44  Collectif des GRANDS-CHAMPS 
gravure
Cette exposition Impression, d’un atelier à l’autre #2 présente le 
travail récent de gravure du Collectif des Grands-Champs avec 
Mickaël Bassin, Farida Cand, Souhila Cherif, Stéphanie Cravageot, 
Paula Gellis-Reboulleau, Florence Hinneburg, Madame Sonya, 
Annie Montheillet, Philippe Poittevin et Catherine Rocheman.
Ouvert le 10/11 de 14h à 19h.

 surlemotif.fr • Instagram : ateliergravuredesgrandschamps
 info@surlemotif.fr

45  Laure POLIN
51, rue Lénine 
sculpture 
Mi-figuratif, mi-abstrait, son art voyage entre les deux. Dans les 
courbes et les déliés naissent des visages, des corps, des sensa-
tions, des mouvements, des rythmes. Laure Polin travaille sur la 
base deux matériaux : le bronze et l’ardoise.

 sculptures-fr.com • contact@sculptures-fr.com

46  Katia GONZALEZ 
5, rue du Lieutenant-Thomas 
peintures, installations, performances
Artiste plasticienne et art-thérapeute, Katia explore les matières 
nobles ou de récupération depuis plus de 30 ans. C’est le sensible, 
un état d’être avec la matière, qui guide son travail artistique. Elle 
détourne, suggère, éclaire d’autres sens et visions du monde.
Ateliers médiums pluriels, sur inscription, les 10 et 11/12 à 16h.

 arttherapie20eme.blogspot.fr • katiagonzalez-artsetpsy@gmail.com

47 & 48  212, rue Étienne-Marcel

47  Marie-Claude DEBAIN 
atelier sculptures, gravures, dessins
Elle propose de la sculpture (terre bronze, métal) pour raconter 
des histoires d’hommes et de femmes dans leur quotidien et ainsi 
donner à voir leurs joies, leurs plaisirs et leurs souffrances aussi. 
L’humanité est au centre de mon aventure artistique. 

 sculpteur-debain.com • debainmc@wanadoo.fr

48  Nicole LANTIER
(1er étage)
peinture, dessin, gravure 
Nicole Lantier se consacre essentiellement au dessin, utilisant, 
fusain, pierre noire, encre, jouant sur la transparence et la super-
position des papiers et divers supports : tels que cartes marines, 
ses propres gravures et des galets, dont les lignes et les aspérités 
révèlent étranges créatures et chimères. 

 nicole.free.fr • nicolelantier@gmail.com

49 & 50  214, rue Étienne-Marcel

49  Léopold SCHWARZ 
peinture, dessin, sculpture 
Léopold est un jeune artiste peintre et sculpteur, travaillant à 
Bagnolet. Il crée, à partir d’aquarelle, d’encres et de feutres, des 
œuvres personnelles et colorées au style singulier ainsi que 
des sculptures originales en argile. Son travail s’articule autour 
de sa vie quotidienne et de son imagination.

 leopold-schwarz.fr
 koplande@hotmail.fr

50  Clémence PUZIN
(rdc au fond du couloir)
vitraux 
L’atelier réalise des créations et des restaurations de vitraux. 
Clémence Puzin, Meilleur Ouvrier de France depuis 2019, y tra-
vaille dans les règles de l’art plusieurs techniques. Elle est spé-
cialisée dans la pratique ancestrale du vitrail au plomb, ainsi que 
celle de la dalle de verre, plus moderne.

 vitrail-puzin.com
 clemencepuzin@gmail.com

51  ELYES 
5, rue d’Estienne-d’Orves 
peinture
Ses œuvres sur la casbah est un ensemble de peintures d’archives. 
il propose aussi des peintures témoins d’une époque dans un style 
impressionnistes. Visite uniquement sur contact : 06 45 64 74 88.

 elies_invite@yahoo.fr

52 À 60  18, avenue de la république • Le Sample
Les ateliers des artistes résidents au Sample sont ouverts 
le dimanche 11 décembre entre 14h et 19h

52  Eloi DERÔME 
peinture 
Par les lignes sculptées on peut parler d’une autre forme d’im-
pressionnisme. Avec cette dernière série, Eloi Derôme crée une 
impression visuelle forte par la matière griffée et sculptée.

 eloiderome.com
 eloiderome@yahoo.fr

53  Fanny GARNICHAT
collage
Artiste colleuse, Fanny Garnichat crée des collages papiers et 
digitaux. Du magazine de mode au prospectus de grandes sur-
faces, Fanny travaille avec tous les supports qui l’entourent.

 fanniglue.com
 Instagram : @fanny.garnichat 
 fannygarnichat@gmail.com

https://surlemotif.fr/
http://www.sculptures-fr.com
mailto:contact@sculptures-fr.com
mailto:katiagonzalez-artsetpsy@gmail.com
http://www.sculpteur-debain.com/
mailto:debainmc@wanadoo.fr
mailto:nicolelantier@gmail.com
mailto:koplande@hotmail.fr
mailto:clemencepuzin@gmail.com
mailto:elies_invite@yahoo.fr
mailto:eloiderome@yahoo.fr
mailto:fannygarnichat@gmail.com


10 • Portes ouvertes des Ateliers d’artistes • 10 et 11 décembre 2022

54  HAÏKU
bijouterie
Les bijoux Haïku sont entièrement réalisés à la main, de façon 
artisanale, en laissant place à une part d’irrégularité rendant 
chaque pièce unique. Ces pièces délicates, à l’instar des petits 
poèmes japonais, célèbrent la beauté des choses simples.

 haikuatelier.fr • haiku.atelier@gmail.com

55  OYÉ LABEL (collectif de plusieurs artistes)
art numérique 
Fondé en 2015, Oyé est un label d’art visuel qui réunit artistes et 
designers autour de projets audiovisuels qu’ils réalisent collecti-
vement ou de manière individuel. Les activités et créations issues 
du label se déclinent en plusieurs formes : vidéos, performances 
audiovisuelles, installations, scénographies.

 oye-label.fr • Instagram : @oye_label
 oyelabel@gmail.com

56  Abel LLAVALL-UBACH
photographie 
Spécialisé dans le portrait et le reportage, Abel Llavall-Ubach 
réalise des commandes pour des médias comme Le Monde ou 
The New York Times. Inspiré par le portrait traditionnel son 
approche peut se développer dans les domaines de la mode, 
du portrait de presse, du documentaire ou des portraits pour 
particuliers. Il dispose de son propre studio de prises de vue au 
Sample depuis juillet 2021. 

 abel-llu.com • abelcezar@gmail.com

57  NINJA STUDIO
créations textiles 
NINJA STUDIO est un atelier de couture et de modélisme dans le-
quel Jeanne fabrique diverses créations textiles. Elle développe les 
collections et les projets de jeunes marques, créateurs et artistes. 
Elle propose également une gamme de vêtements originaux et lu-
diques fabriqués dans son atelier, au Sample !

 Instagram : nin_jeanne • jeannelieffroy@gmail.com

58  Mickey PUJOLAR LERAY
peinture
Telle une nature qui reprendra toujours ses droits, le papier van-
dalisé donne à la matière sa dimension rhétorique : si le support 
matérialise le monde naturel dans l’œuvre de l’artiste, la manière 
dont il est sublimé invite à contempler ce qui nous entoure.

 pujolar.m@gmail.com 

59  Aude VILLEROUGE  
peinture 
Aude Villerouge puise son inspiration dans la faune et la flore, l’éco-
logie, l’astrologie et la mythologie. Son dessin stylisé trouve son 
écriture dans la collection de motifs organiques et géométriques.

 Instagram : audevillerouge_art • audevillerouge@hotmail.fr

60  Yuri ZUPANCIC
peinture 
Renommé pour ses peintures à l’huile minuscule sur des déchets 
numériques, l’artiste américain crée et expose aussi des pein-
tures surréalistes sur toile ainsi que l’art vidéo et d’autres expéri-
mentations dans des formats diverses.

 yuri-z.com
 yuri@pryzagency.com

61  Diane LATRILLE
55, avenue de la République
peinture, gravure, dessin, monotype 
Nourries d’une réflexion permanente sur la notion de représen-
tation, les œuvres de Diane Latrille sont autant d’invitations au 
voyage. Voyage au cœur de l’intime avec sa série de portraits, mais 
aussi excursion au cœur de mondes oniriques. 

 diane-latrille.com • diane-lise@hotmail.fr

62  Sara MAUVILLY 
124, rue Robespierre (Atelier Argile124)
céramique
Argile124 est un atelier de céramique ouvert en 2020 par Sara 
Mauvilly, céramiste artisane d’art, passionnée par le travail du grès 
et les émaux haute température. Elle vous accueille sur son lieu de 
travail à l’occasion d’une exposition-vente de Noël à l’atelier.
Ouvert les 9, 10 et 11/12 de 12h à 18h. 

 Instagram : @argile124, @sara_mauvilly, @motokina_paris
 argile124.contact@gmail.com

63  MC GAYFFIER 
7, rue Thérèse (dans la cour)
peinture, dessin, écriture 
L’artiste propose cette année une vingtaine de peintures en hom-
mage à Jean-Luc Godard.

 mc-gayffier.blogspot.com • mc.gayffier@me.com 

64 à 66  50, rue ÉDOUARD-VAILLANT

64  Catherine LASNIER
peinture, dessin, encre collage, photographie numérique 
Catherine Lasnier travaille le magma, le geste, les pensées sau-
vages. Ce qui intéresse l’artiste autour des pensées sauvages, pri-
mitives, c’est d’en donner une version picturale brute et pure.

 catherinelasnier.com • contact @catherinelasnier.com

65  Mirko PAVASOVIC
peinture
La peinture de Mirko frappe par sa quête de la pureté et de l’es-
sentiel. Des représentations sobres et pudiques, des paysages et 
des champs sans aboutissement et sans identité. Ouvert les 10 et 
11/12 de 13h à 19h.

 mirkopavasovic7@gmail.com 

66  Aydé ROUVIÈRE 
sculpture
Aydé Rouvière travaille la terre et le plâtre. Elle crée des sculp-
tures à partir d’empreintes de végétaux, de minéraux, d’éléments 
d’architecture, de mobilier urbain ou encore d’objets.

 ayderouviere@noos.fr

67  KOSMOPOLITE
38, rue Pierre-et-Marie-Curie 
graffiti, street art, art contemporain
Kosmopolite est une association spécialisée dans le graffiti et le 
street art. Elle intervient autour de la transmission du street art 
au travers d’ateliers et de formation. Ouvert les 10 et 11/12 de 14h 
à 19h. 

  kosmopolite.com
  contact@kosmopolite.com

http://www.haikuatelier.fr
http://www.abel-llu.com
mailto:abelcezar@gmail.com
https://www.instagram.com/nin_jeanne/
https://www.instagram.com/audevillerouge_art/
http://www.yuri-z.com
mailto:yuri@pryzagency.com
mailto:argile124.contact@gmail.com
https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fmc-gayffier.blogspot.com%2F&e=ATOAVYkiXR5hiiZDEkcTwnoNAc_EFQLGZZobxmmnMo-cBImq3Hn9umSm2AViWRcumkpUiM9jIL0tZnsK2ihCPQ&s=1
mailto:ayderouviere@noos.fr
mailto:contact@kosmopolite.com
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68  Youenn PLOUHINEC
30, avenue de la Dhuys - Maison de quartier La Dhuys 
peinture et dessin 
L’atelier libre de dessin de modèle vivant se réunit tous les vendre-
dis à la Maison de quartier La Dhuys. Une quarantaine de dessins 
témoigneront de la diversité du travail réalisé par les usagers.
Ouvert les 10 et 11/12 de 14h à 20h. 

  mdqladhuys.org • contact@mdqladhuys.org

69  Fait par FRED
16, rue Michelet (à droite après le portail)
maroquinerie sur mesure 
Frédérique, artisan(e) maroquinier, conçoit et fabrique des objets 
et des articles de maroquinerie en cuir, principalement issus du 
réemploi, sur mesure, à la demande, en pièce unique ou petite 
série. Elle les répare et les transforme aussi. 

  faitparfred.com •  contact@faitparfred.com

mailto:contact@mdqladhuys.org
http://www.faitparfred.com
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Participez aussi en famille aux différentes animations
au Village de Noël sur la place Salvador-Allende
du vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022.

Scannez-moi
pour obtenir
le programme


