


PROGRAMMATION DU WEEK-END

Pour cette 4ème édition, une EXPOSITION FLORILÈGE reflètera la 
diversité des artistes présents tout au long de cet évènement. 

Elle se tiendra à la SALLE POLYVALENTE, 
cour de l’école primaire, Place Paul Lacombe. 

Entrée libre

EXPOSITION FLORILÈGE

VERNISSAGE AU FLORILÈGE

VERNISSAGE ET COCKTAIL MUSICAL 
Vendredi 14 avril à 19h avec “AIRJP et Bertrand”
un regard croisé entre la percussion et le blues malgache.               

Entrée libre

PORTES OUVERTES 
DES ATELIERS D’ARTISTES

Les artistes de Montolieu et leurs invités exposent 
dans leurs ateliers, 
les galeries, restaurants et autres lieux d’expositions. 
La galerie Eclectic présentera aussi son fonds d’œuvres 
d’artistes.

En repère, macarons et ballons rouges signaleront 
les lieux d’exposition.
Entrée libre

SALON DU LIVRE ANCIEN (24e édition)
Ce week-end de Pâques est aussi marqué par le Salon du Livre ancien 
qui se tiendra au foyer Jean Guéhéno du 15 au 17 avril de 10h à 19h.
Programmation sur www.montolieu-livre.fr



Admis très jeune sur 
concours aux Arts Décoratifs 
de Strasbourg, section pein-
ture et illustration, Bruno 
Aimetti, y est pensionnaire 
durant cinq ans. Il débute 
ensuite comme illustrateur 
puis graphiste publicitaire à 
Paris et en Normandie. Vingt 
ans plus tard, lassé du milieu 
futile de la pub, ne voulant 
pas finir débile à 50 ans avec 
une Rolex, il quitte la grisaille 
pour la Provence. Artiste 
peintre, il vit et travaille au-
jourd’hui à Montolieu.

PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier-Galerie
1, rue Saint-André

CONTACT
1, rue Saint André
11170 Montolieu

contact@aimetti.com
06 51 37 45 58
http://www.aimetti.com

La « Zion expo » est une exposition de 420m2 conçue par AIRJP comme 
une installation évolutive faite à partir de peinture et de matériaux de  
récupération trouvés sur place. L’objectif est de transformer un hangar 
abandonné en un lieu de partage,  avec une véritable activité artistique, 
en réunissant des graffeurs et des artistes locaux ou de passage.

ARTISTE INVITÉ

STREET ARTISTE
INSTALLATEUR

PERFORMEUR MUSICAL

LIEU D’EXPOSITION                               
Pôle culturel 
de la Manufacture
Shed 
Impasse de la Manufacture
Ouvert de 11h à 19h

PERFORMANCE  
du 14 au 17 avril, entre 14h et 19h
Installation  évolutive  
« Taxi Malagasy »

CONTACT
10, rue du Foyer
11170 Carlipa 
06 16 27 71 97

airjptagman@gmail.com
http://airjptagman.blogspot.fr
https://www.facebook.com/airjptagman



Peindre c’est pour  moi li-
vrer un combat qui appelle 
la liberté, l’évasion et l’amour 
des autres.     Mes arguments 
sont l’imaginaire et le rêve, 
ces antidotes de la morosi-
té ambiante, semés tout  au 
long d’un voyage intérieur 
que je propose de parta-
ger. « La peinture est la joie 
des hommes libres » a dit un 
grand philosophe grec. Pour 
ma part, je ne suis heureux 
que lorsque quelqu’un com-
munie avec mon art et fait 
quelques pas avec moi sur ce 
cheminement pictural...

ARTISTE INVITÉ

PEINTRE
SCULPTEUR

LIEU D’EXPOSITION    
Galerie Willy BÂ
Pôle culturel 
de la Manufacture
Impasse de la Manufacture
Ouvert de 11h à 19h

CONTACT
3, rue Honoré de Balzac 
11610 Pennautier
04 68 71 25 87 / 06 19 18 24 06

leodefaucher@orange.fr
http://www.luctallieu.com/invites/
leo-de-faucher/index-leo.html

Méthode méditative, art de la lenteur, il faut tracer les 
lignes essentielles, les galbes dynamiques des corps 
puis, patiemment, l’ornemental révèle et organise 
l’équilibre, suscite les contrastes, recherche les effets 
de vibration. L’œuvre naît à la vue et suggère à chacun 
l’accomplissement de son propre chemin. Alors, bon 
voyage !

PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION 
Galerie Willy BÂ
Pôle culturel 
de la Manufacture
Impasse de la Manufacture
Ouvert de 11h à 19h

CONTACT
06 41 54 34 83

www.willyba.com



Gabrielle Bischoff, née en 
1944 dans l’est, vit depuis 
45 ans dans l’Aude après 
des effusions d’Amérique 
Latine ! 
Ces années-là, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 corres-
pondent à une phase spé-
ciale de ma vie, une ex-
pressivité  influencée par un 
certain « morcellement », 
alimenté précédemment par 
une activité sérigraphique, 
un désir de formes très dan-
santes et d’organisation dy-
namique  noueuse, virale et 
têtue, mordante et ténue… 
que voici...

ARTISTE INVITÉE

COLLAGISTE

LIEU D’EXPOSITION     
Pôle culturel 
de la Manufacture
Impasse de la Manufacture                          

CONTACT
3, impasse de la raison
11300 Villarzel-du-Razès
04 68 31 41 42

bischofftog@aol.com
http://gabrielle-bischoff.over-blog.com/

Ursula Caruel est issue de l’art textile, elle a la culture 
du motif. Ses points, traits et lignes sont la trame de 
ses créations. La répétition est celle de la vibration, du 
son pur, d’une fréquence modulée par la seule émotion. 
Le travail sur les murs «wall drawing» est un retour aux 
sources, au dessin sur la paroi, à la grotte. Le végétal est 
son fil rouge.

PLASTICIENNE

LIEU D’EXPOSITION  
Atelier Ursula Caruel
17, rue du 11 novembre 1918                            

CONTACT
17, rue du 11 novembre 1918  
11170 Montolieu   
06 70 43 85 42

caruel.ursula@gmail.com
www.ursulacaruel.com
https://www.facebook.com/ursula.caruel



Le textile est mon langage. Teinture, assemblages, su-
perpositions, broderies machine et main se succèdent 
jusqu’à obtenir une image qui me parle. Chaque page 
de livre se construit d’elle-même, jour après jour, comme 
un puzzle qui s’assemble.

ARTISTE INVITÉE

ARTISTE TEXTILE

LIEU D’EXPOSITION   
Presbytère
1, rue du Presbytère                            

CONTACT
4, rue du Château d’eau 
66760 Porta 
04 68 04 25 29 

chantalchevillon@laposte.net
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009379822751

Travailler avec les pâtes 
à papier et explorer  
les richesses de ce ma-
tériau, c’est rester at-
tentif à ce qu’il y a de 
fortuit. C’est, revenir 
à l’origine et être au 
cœur de la fibre.
Dans cette  part d’in-
connu  favorable à 
l’esprit.
Où la transformation  
donne de la force 
et  mène vers ce qui 
compte.
Un autre regard sur 
notre environnement.

ARTISTE INVITÉE

PLASTICIENNE
PAPER’ART

LIEU D’EXPOSITION  
Salle du Presbytère
1, rue du Presbytère                             

CONTACT
Atelier Papier&Co
34310 Capestang
06 83 11 28 29

roztatiana@yahoo.fr



J’utilise des Mixed Media,  
peinture acrylique et encre, 
pastels à l’huile, collage, 
etc... sur des supports tels 
qu’écorces, toiles, papiers, 
livres d’artistes ; et en explore 
de nouveaux.

PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION     
Salle du Presbytère
1, rue du Presbytère                          

CONTACT
Françoise BONHOURE
2, rue des marronniers 
11170 Montolieu 
04 68 24 06 62

vitrago1@gmail.com
www.vitrago.blogspot.fr
https://www.facebook.com/vitrago1/

Charles Cowen, le paratonnerre de l’éphémère, expose 
ses vues de Montolieu, son village d’adoption depuis 8 
ans, sans jamais utiliser les retouches et le recadrage, ce 
qui donne à ses images une vérité sensuelle. Ses images 
nous transportent sans fard à travers la vie quotidienne  
audoise.

PHOTOGRAPHE

LIEU D’EXPOSITION  
Exposition Permanente
Café du Commerce
1, place des tilleuls
04 68 24 85 12
Ouvert de 8h à 2h                             

CONTACT
La Forge de Montolieu
Hameau de Franc
04 68 76 60 53

info@forgedemontolieu.com
www.forgedemontolieu.com



Je crée, je modèle, je sculpte 
le papier mâché pour donner 
vie à mes personnages s’inspi-
rant du spectacle pour petits 
et grands.
Les Couleurs, l’Imaginaire, la 
Gaieté et l’Humour sont la 
substance même de mes créa-
tions.
Je vous invite à venir faire 
connaissance avec mon petit 
Monde...

PLASTICIENNE

LIEU D’EXPOSITION    
Atelier « L’art de Riens »
33, rue des remparts                           

CONTACT
33, rue des remparts
11170 Montolieu
04 68 24 40 39

dorotheefreau@yahoo.fr

Dans mes tableaux, je pose 
l’enjeu pictural comme un 
poème. Mon œuvre est nar-
rative. Je choisis de l’élabo-
rer dans le matériel fertile de 
l’imaginaire, de la mémoire, 
du rêve. Je peins sur carton, 
bois, papier ou sur toile, j’enri-
chis l’œuvre de textures, d’élé-
ments variés (fer, mica, pa-
pier...), je colle, couds, gratte, 
imprime, incise, incruste. Je 
réalise un autre type de travail 
basé sur les méthodes de la 
gravure. Mes estampes sont 
alors rehaussées d’encre, de 
peinture ou de collage.

PEINTRE
GRAVEUR

LIEU D’EXPOSITION   
Atelier/Galerie                                               
2, Place Jean Guéhenno                            

CONTACT
2, Place Jean Guéhenno
11170 Montolieu
04 68 78 08 61 

contact@gourvilgenevieve.com
www.gourvilgenevieve.com
www.facebook.com/genevieve.gourvil.1



Moderne Primitif  (B. Huppé)
J’aime travailler des matériaux durs, bois, pierre, 
acier, verre... Dehors. Avec très peu d’outils. Je tra-
vaille en taille directe, puis souvent par association de 
matériaux. Pour marquer une rupture. Ma recherche 
actuelle s’articule autour de la création de «témoins», 
«bornes», «outils» hors temps, dont les textures, ma-
tières et formes allient modernité et primitivisme.

Ayant, dans une autre vie 
travaillé dans le domaine de  
l’illustration pour enfants, 
dont, entre autre Disney, de-
puis une dizaine d’années, 
Philippe Harchy vit une nou-
velle tranche de vie en Turquie 
du sud… Inspiré  de cette na-
ture sauvage d’eau, arbres et 
roches, ses créations au trait 
rehaussées à la tempera, nous 
emmènent dans ses mondes 
imaginaires… Il partage dé-
sormais sa vie entre ce pays et 
Montolieu.

ARTISTE INVITÉ

SCULPTEUR PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION    
Atelier/Galerie 
2, Place Jean Guéhenno                           

LIEU D’EXPOSITION                               
31, rue des remparts

CONTACT
Rue Edmond Agnel 11160 
04 68 78 08 61 / 06 89 73 78 77

guyfredericq@orange.fr 
http://guyfredericq.hautetfort.com/

CONTACT
31, rue des remparts
11170 Montolieu
06 73 79 11 79

philippe.harchy@hotmail.fr



Bidouilleur, glaneur, c’est 
sur le tas d’immondices 
de notre surconsomma-
tion que je détourne 
l’objet afin de lui re-
donner un sens, une se-
conde vie, l’idée étant 
de transmettre à un 
plus large public l’envie 
de recycler.

Autodidacte en exprimation 
libre, JMD dit Tian élucubre 
son propre mouvement de 
création, « Le Propeace Art ». 
Il jongle avec la peinture et le 
dessin naïf largement inspiré 
du monde de l’enfance. Le 
tout gribouillé et peinturluré 
sur des supports en attente 
d’une seconde vie. Un seul 
mot d’ordre : interpeller les 
esprits.

BIDOUILLEUR
RECYCLEUR

AUTODIDACTE
EN EXPRIMATION LIBRE

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier Propeace Art
Pôle culturel 
de la Manufacture
Impasse de la Manufacture

LIEU D’EXPOSITION         
Atelier Propeace Art
Pôle culturel 
de la Manufacture
Impasse de la Manufacture                      

CONTACT
Atelier Propeace Art
Pôle culturel de la Manufacture
Impasse de la Manufacture
11170 Montolieu
06 27 59 68 89 

boris.merle@orange.fr
http://boris-merle.blogspot.fr
https://www.facebook.com/propice.art/

CONTACT
Jean-Marc DONOT 
Atelier Propeace Art
Pôle culturel de la manufacture
Impasse de la manufacture
11170 Montolieu
06 87 79 96 89

tian.propice@hotmail.fr
https://www.facebook.com/propice.art/



Laulec dessine avec humour la vie des chats. Elle s’inspire 
de leurs habitudes, leurs traits de caractère, leur person-
nalité et les transpose dans un univers où les chats nous 
livrent leur vision du monde, leur philosophie de vie et 
leurs états d’âme.

Jean-Yves LE BRETON, technicien-géomètre de métier, se consacre à son 
art dès 2006. Ce vannetais d’origine s’est installé depuis mai dernier à 
Montolieu. Une peinture poétique, presque fantomatique où règne calme 
et douceur nostalgique, où l’intime est le vrai paysage. Très technique, 
son œuvre s’ancre autant dans la réalité par sa figuration que dans une 
dimension fantasmatique presque surréaliste. Il expose à La Baule, Paris, 
Toulouse, Bruges, New York, Florence, Rotterdam… Membre de Mondial 
Art Académia depuis mars 2014.

DESSINATRICE PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION     
Librairie Tapage
19, rue de la mairie
Ouvert de 10h30 à 18h                             

                          

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier-Galerie 
Jean-Yves LE BRETON
23, rue de la Tour

CONTACT
Laurence LECOULES
6,  rue des jardins 
11170 Montolieu
06 25 82 58 55

laulec71@yahoo.fr
www.laulec.fr
www.facebook.com/Laulec.officiel

CONTACT
23, rue de la Tour 
11170 Montolieu
06 87 81 52 00 / 06 81 71 54 54 

jean-yves.le-breton@wanadoo.fr
http://www.jean-yves-le-breton.com/
https://www.facebook.com/
Le-Breton-Jean-Yves-Artiste-
Peintre-108054375943943/ 



L’actualité, la musique, livres, revues et journaux de presse, ren-
contres à la croisée de mes chemins pour vous livrer quelques 
idées, humeurs et sentiments de ces derniers temps !!!

Habituellement par calligra-
phie on entend calligraphie 
du Moyen orient ou orientale. 
La calligraphie latine, riche de 
5000 ans est pourtant notre 
héritage et est pour beau-
coup à l’origine de la plupart 
de nos caractères « d’impri-
merie «. D’écriture, devenue 
« belle écriture «, elle s’est au-
jourd’hui libérée de la rigueur 
exigeante nécessaire au des-
sin de lettre par l’imagination, 
la sensibilité et l’expression 
gestuelle. A (re)découvrir ?

ARTISTE INVITÉ

PLASTICIEN CALLIGRAPHE
PHOTOGRAPHE

LIEU D’EXPOSITION 
Atelier-Galerie  
Jean-Yves LE BRETON
23, rue de la Tour                              

LIEU D’EXPOSITION    
32, rue du 8 mai 1945                           

CONTACT
Atelier-Galerie 
Jean-Yves Le Breton
23, rue de la Tour
11170 Montolieu
06 81 71 54 54

jean-yves.le-breton@wanadoo.fr

CONTACT
32, rue du 8 mai 1945
11170 Montolieu
06 19 26 46 93

lemaire46jp@gmail.com



Terrienne rêveuse. Son trait vif et ses couleurs lumineuses 
agissent comme un talisman. Son art oppose à la laideur 
du monde des flots de tendresse et de fantaisie. Capte 
dans le réel le plus ordinaire, la poésie éphémère d’un 
moment, la drôlerie d’une tranche de vie. Mademoiselle 
Frange, son alter égo dessiné. Une mamita pleine de 
bon sens en marche.
Façon Louveau : cinq sens pour s’ancrer dans la terre et 
se grandir dans les nuages.
D’après un article écrit par C. S-Bedos (La dépêche)

Montpelliérain arrivé à 
Montolieu en 1996, Laurent 
caricature et portraiture 
ses contemporains depuis 
27 ans. Intervenant toute 
l’année dans la cité Mé-
diévale de Carcassonne et 
dans son atelier, Malard in-
tervient également comme 
caricaturiste pour toutes 
sortes d’évènementiels pu-
blics et privés. Président 
de l’association « Cari-
ca-Sonne », il organise en 
outre des expositions et 
des rencontres profession-
nelles liées à la caricature.

ILLUSTRATRICE
DESSINATRICE
CONCEPTRICE

CARICATURISTE
PORTRAITISTE

LIEU D’EXPOSITION      
Atelier NL
9, place de l’église                         

LIEU D’EXPOSITION   
Les Anges au Plafond 
Restaurant
5, rue de la mairie
04 68 24 97 19      
Ouvert de 10h à 16h 
et de 18h à 23h                               

CONTACT
9, place de l’église 
11170 Montolieu
06 81 17 20 90

natlylouveau@yahoo.fr
https://www.facebook.com/nathalie.
louveau.12

CONTACT
800, route de Saint Martin Le Vieil
11170 Montolieu
06 89 38 56 88

malard.laurent@neuf.fr
http://www.caricature-carcassonne.fr/



Chemins d’ici et d’ailleurs...
Voyage constant, fait d’aller-retour dans le temps.
Photographe globe-trotter, « imageuse » d’ici et d’ailleurs, 
amoureuse de ma région, j’édite à compte d’auteur des 
livres de  photographie sur l’Aude.

Guidé par le flux rapide 
et spontané de l’encre ou 
par des souvenirs un peu 
flous ramassés dans des 
lieux égarés…
Si je travaille des pay-
sages connus ou incon-
nus ce ne sont que des 
traces d’impressions que 
je dépose sur le papier. 
Paysages intérieurs cueil-
lis dans un champ d’ima-
ginaire.

PHOTOGRAPHE PEINTRE

LIEU D’EXPOSITION    
Librairie Ailleurs
32, rue de la mairie                           

LIEU D’EXPOSITION                               
Librairie Ailleurs
32, rue de la mairie

CONTACT
Librairie Ailleurs
32, rue de la mairie
11170 Montolieu 
0630268163

salondici@yahoo.fr
www.baladephotographique.com
https://www.facebook.com/nathalie.
grandinnahoum

CONTACT
Librairie Ailleurs
32, rue de la mairie
11170 Montolieu                                                                                                                                        
 06 75 19 48 75                                                                                            
steph.vdd@orange.fr    
                                                                                                                     
www.ailleursici.fr



Des paysages aux scènes de la vie, des plus joyeuses aux 
plus dramatiques, Jean Pautou nous fait voyager par son 
style personnel dans les méandres de l’existence.
Il expose aussi à la cave Coopérative de Montolieu dans le 
cadre de la collection Cérès Franco.

Inspirées par la nature, les sculptures et peintures de 
Jean- Pierre Pautou réveillent des émotions oubliées.      

PEINTRE
SCULPTEUR VÉGÉTAL

PEINTRE
SCULPTEUR

LIEU D’EXPOSITION 
Atelier                                                                                                                                          
Rue de la tour  
Fermé entre 12h et 14h                                        

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier du 41
41, rue des remparts
Fermé entre 12h et 14h                                        

CONTACT
Avenue du Mail                                                                                                                             
11170 Montolieu                                                                                                                                        
04 68 24 84 55

CONTACT
210, chemin de Peyremale
11170 Montolieu
04 68 24 85 35/06 41 53 36 65 

jean-pierre.pautou@orange.fr
http://sculpturesenbois.over-blog.com



Je vous présente une par-
tie de mon travail en cours 
qui raconte une histoire 
de voyage.
Voyages d’hommes et de 
bêtes qui courent et puis 
se reposent et de pay-
sages retournés au silence.

Artiste d’art sacré, Cassien  
Rivas travaille et enseigne l’art de 
l’icône depuis l’âge de 16 ans,
selon les techniques anciennes, 
tempéra (jaune d’œuf et pig-
ments naturels) et feuille d’or, sur 
planches de bois enduites.

ARTISTE INVITÉE

PEINTRE PEINTRE D’ICÔNE
ET ART SACRÉ

LIEU D’EXPOSITION     
Thé&Co                                                                                                                                 
Restaurant-Salon de thé                                                                                                               
3, place Jean Guéhenno                                                                                                                    
04 68 79 80 12
Ouvert de 10h à 23h     
                          

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier d’icône et Art sacré
Combebelle 
1280, route de Fraysse
Ouvert de 13h à 19h 

CONTACT
La Bourdette
81540 Les Cammazes
05 63 73 10 92 / 06 21 42 78 22

carolinepetit0507@gmail.com
https://petit0507.jimdo.com

CONTACT
Atelier d’icône et Art sacré
Combebelle 
1280, route de Fraysse
11170 Montolieu
06 27 75 51 69

https://sites.google.com/site/sainteimage/



Mes collages se justifieraient 
peut-être par cette citation du 
poète Jehan Mayoux : « L’imagi-
naire est une des catégories du 
réel et réciproquement ».  

COLLAGISTE PHOTOGRAPHE

LIEU D’EXPOSITION                               
Librairie La Manufacture                                 
3, rue du 8 mai 1945 
Ouvert de 10h à 18h

LIEU D’EXPOSITION                               
Atelier de Photographie
10, rue Saint André 
Fermé entre 12h et 14h      

CONTACT
Librairie La Manufacture
3, rue du 8 mai 1945
11170 Montolieu
04 68 24 92 63

lamanuf@orange.fr
https://www.librairielamanufacture.com

CONTACT
10, rue Saint André
11170 Montolieu 
04 68 78 87 57 

btaoussi@gmail.com
bertrandtaoussi.com

La mise en scène du corps en photographie se situe pour moi à la croisée 
du cinéma de la poésie et de la BD. Une sorte d’espace où se croisent de 
façon improbable Jacques Tati, Paul Eluard et Corto Maltèse, une confron-
tation entre le vivant et l’inanimé…
Ainsi le corps s’exprime, s’évade, se fond, s’abime ou se perd puis se res-
titue dans un instantané, un moment que seul la photographie peut fixer 
afin qu’un autre regard puisse entrer en contemplation et s’y perdre à son 
tour.



Œuvres de Gen Paul, Daniel Spoerri, Shepard Fairey, Robert 
Benayoun, Adami, Villeglé...
Photographies de Jean Dieuzaide, Martine Franck, Henri 
Cartier-Bresson, Germaine Krull...
Livres d’art et d’artistes.

GALERIE & LIBRAIRIE  D’ART                                      

7, rue Bastié
11170 Montolieu
06 82 86 56 21
Ouvert de 11h à 18h
                          

CONTACT
eclectic.galerie@orange.fr
http://www.eclectic-galerie.com

* ARTISTES INVITÉS
LIEUX D’EXPOSITIONS

Ouvert de 10h à 19h
(Exceptions précisées)

SALLE POLYVALENTE 
Exposition Florilège 
(1 œuvre par artiste)

GALERIE BRUNO AIMETTI
Bruno AIMETTI
Peintre

PÔLE CULTUREL DE LA 
MANUFACTURE

SHED 
AIRJP Tagman*
Street artiste  
11h-19h Animation 

GALERIE WILLY BÂ 
Willy BÂ, peintre 
11h-19h

Léo de FAUCHER * 
Peintre, sculpteur 11h-19h

ATELIER PROPEACE ART
JMD dit TIAN
Autodidacte en 
exprimation libre
Boris MERLE 
Bidouilleur, recycleur

Gabrielle BISCHOFF*
Collagiste

ATELIER 
URSULA CARUEL 
Ursula CARUEL
Plasticienne

PRESBYTÈRE 
Chantal CHEVILLON*
Artiste textile
Tatiana ROZENBLAT*
Plasticienne paper art
Françoise BONHOURE 
dite VITRAGO, Peintre

CAFÉ DU COMMERCE 
Charles COWEN 
Photographe 

ATELIER L’ART DE RIENS 
Dorothée FREAU 
Plasticienne

ATELIER/GALERIE 
GENEVIÈVE GOURVIL 
Guy FREDERICQ*
Sculpteur 
Geneviève GOURVIL
Peintre, graveur
Animation

ATELIER PHILIPPE HARCHY 
Philippe HARCHY 
Peintre 

LIBRAIRIE TAPAGE 
LAULEC, Dessinatrice 
10h30-18h

ATELIER/GALERIE 
JEAN-YVES LE BRETON 
J-Y LE BRETON 
Peintre
RINÇOU*, Plasticien 

ATELIER J-P LEMAIRE 
Jean-Pierre LEMAIRE 
Calligraphe, photographe 

ATELIER NL 
Nathalie LOUVEAU 
Illustratrice, dessinatrice, 
conceptrice 

LES ANGES AU PLAFOND 
Laurent MALARD
Caricaturiste, 
portraitiste
10h-16h /18h-23h

LIBRAIRIE AILLEURS 
Nathalie NAHOUM-GRANDIN
Photographe
Stéphane VAN DEN 
DRIESSCHE, Peintre
 
ATELIER JEAN PAUTOU 
Jean PAUTOU
Peintre, sculpteur 
végétal
Fermé 12h-14h 

ATELIER DU 41 
Jean-Pierre PAUTOU 
Peintre, sculpteur
Fermé de 12h à 14h et à 18h

THÉ & CO 
Caroline PETIT* 
Peintre

ATELIER, COMBEBELLE 
Cassien RIVAS
Peintre d’icône 
et art sacré
13h-19h

LIBRAIRIE 
LA MANUFACTURE 
Pierre ROJANSKI
Collagiste, 10h-18h

ATELIER B. TAOUSSI 
Bertrand TAOUSSI 
Photographe 
Fermé de 12h à 14h

ECLECTIC GALERIE 
ET LIBRAIRIE D’ART 
11h-18h

Le 15 avril, date anniversaire de 
la naissance de Léonard de Vinci 
(1452), a été choisi par l’IAA (In-
ternational Association of Art) et 
l’UNESCO pour célébrer l’Art et les 
Artistes dans le monde.
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EXPOSITION
FLORILÈGE

Salle polyvalente
(Cour école primaire)
Place Paul Lacombe

ATELIER/GALERIE
Geneviève GOURVIL
2, place J. Guéhenno

ATELIER
Ursula CARUEL

17, rue du 11 Nov. 1918

ATELIER
Jean-Pierre LEMAIRE
32, rue du 8 mai 1945

ATELIER DU 41
41, rue des Remparts

ATELIER
L’Art de riens

33, rue des Remparts

LIBRAIRIE
ICI ET AILLEURS
32, rue de la Mairie ATELIER NL

9, place de l’église

LIBRAIRIE TAPAGE
19, rue de la Mairie

ATELIER
Philippe HARCHY

31, rue des Remparts
ATELIER

Jean-Yves LEBRETON
23, rue de la Tour

ATELIER
Bertrand TAOUSSI
10, rue Saint-André

ATELIER
Propeace Art

ATELIER
Combebelle

1280, route de Fraysse
SHED

ATELIER
Jean PAUTOU

14, rue de la Tour

GALERIE
Bruno AIMETTI
1, rue Saint-André

GALERIE
LIBRAIRIE D’ART

ECLECTIC
7, rue Bastié

LIBRAIRIE
LA MANUFACTURE
3, rue du 8 mai 1945

PRESBYTÈRE
2, rue Presbytère

CAFÉ DU
COMMERCE

1, place des tilleuls

BOULANGERIE
Mille et 1 feuilles

RESTAURANT
Thé & Co

Place J. Guéhenno

RESTAURANT
Casquette et chapeau

RESTAURANT
Les Anges au plafond

5, rue de la Mairie

RESTAURANT BAR LOUNGE
L’Apostrophe
Impasse de la Manufacture

GALERIE
Willy BA^

Gabrielle
BISCHOFF

Pour boire
et manger

Point infos

WC publics

PÔLE CULTUREL
DE LA 

MANUFACTURE


