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Au travers de mes mains, mon regard, la terre et la photographie. 
Voir naître multiple émotions, personnages, paysages oniriques, où se mêlent 
joie, mélancolie, orages et éclaircies. 
 

Inka André 

Photographie, céramique 

Atelier dans 
la ville 

 
17 rue Marcelin 
Berthelot 
 

www.inkaceramic.com 
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L’Atelier des arts 

Arts plastiques  

Atelier dans 
la ville 

 
23 bis rue  
Robert  
Schuman 
 
 

LES ELEVES 
 
Les artistes 1er et 2ème cycle des cours 
de l'atelier des Arts des mercredis et 
samedis. 
Au sein de l'atelier les jeunes artistes 
de 7 à 15 ans vous présentent une par-
tie de leurs créations réalisées durant 
2020 et 2021. 
 

atelierdesarts.fr 
 
 

 
ATENEA D’ANGELO 

 
Exposition de dessins et photographies 
d’Aténéa d’Angelo, de l’atelier des arts.   

 
 

atenea.fr 

Invitée 

Mirta DUBISCHAR  
Peinture 

Exposition d'œuvres récentes 
2020-2021 représentant des  

allégories oniriques. 

http://atenea.fr
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Artiste amateure, Martine Cornetet s'inspire des images qu'elle perçoit 
dans son environnement.  

Martine Cornetet 

Peinture 

Atelier dans 
la ville 

 
9 rue Curie 
 

Magnolia rue Curie  
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Claire Galopin 

Arts plastiques - photomontage - cyanotype -  
sculpture céramique 

Atelier dans  
la ville 

 
25 rue Séverine : 
accès par l'arrière 
du bâtiment juste 
après le parking 
ou par les jardins 
ouvriers. 
 

Je rêvais d'un autre monde,  
Photomontage bicolore  

Invitée 

Laurence Hautefort 
Peinture 

Écoute la couleur 
Regarde la musique 
Écoute ton cœur 
Regarde tes rêves 
Danse ta vie  
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M’hamed Kadri 

Peinture, théâtre 

Atelier dans 
la ville 

 
6 passage Carnot 
 

Jungles Iconographiques 

http://lesartscompost.wordpress.com/la-galerie/kadri 

« LA LÉGENDE DES SIÈCLES » 
 

EXPO 
EXPO LECTURE 

SPECTACLE DE PASSAGE 
LIBRAIRIE 

BIJOUX ET CUIR 
THÉ A LA MENTHE 
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Myriam Martinet 

Peinture 

Atelier dans 
la ville 

 

14 rue  
Gambetta 

Peintre autodidacte, Myriam Martinet 
puise son inspiration dans son inconscient 
et son imagination, naviguant au rythme 
des pinceaux et des couleurs, guidée par 
des thèmes divers ou des vues infor-
melles.  

Invité : Guy Bentabet 
Peinture 

Par mon travail de recherche artistique, je  
souhaite faire reconnaître et partager l’art de la 
création non figurative. « L’abstraction » m’a 
permis de m’exprimer et de communiquer avec 
une grande liberté. Le non figuratif n’est pas 
 le résultat d’une recherche, mais d’une  
spontanéité. 

Obtenue par la liberté d’expression et le sens 
de l’esthétique, ma création est sans cesse  
renouvelée car elle ne peut rester enfermée 
dans un style ; mais mon écriture se reconnaît 
dans toutes mes œuvres : je m’inspire du 
monde, du romantisme, de la nature, et je  
recherche la beauté sobre et vibrante, mélange 
de puissance et de fragilité. 

J’essaye de transmettre les sentiments que je 
ressens et de faire partager mes émotions à 
travers mes œuvres. 
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Maryvonne Pellay 

Sculpture 

Atelier dans 
la ville 

 
19 square  
Jules Guesde 
 
Interphone 
Idphines 

blog : mieux-se-connaitre.com 
site : www.idphines.com 

 

Le marin à deux mains gauches, terre cuite émaillée   

 

Maryvonne Pellay a travaillé dès l’âge de 20 ans avec de grands sculpteurs dont Ilio 
Signori. 

 
« Toutes mes œuvres sont marquées par ma formation de chercheur et mon expé-
rience théâtrale, dans les armatures et les expressions, dans l’émotion créée par 
une situation vécue ou imaginée pour la scène, à la recherche de la tension et de la 
gestuelle qui traduisent un sentiment. J’adore aider les matériaux à défier les lois 
de la physique, en rendant léger ce qui est lourd, en plaçant le centre de gravité à 
la limite du polygone de sustentation. Lorsque je travaille avec des ferrailles de  
récupération, la forme guide l’imagination, lorsque je travaille la pierre en taille 
directe, le plâtre avec armature ou le modelage, l’imagination guide la main. » 
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Djaymes 

Sculpture, dessin 

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
 

 (Un artiste à débordé de sa tasse d'imaginations)  

djaymes-sculpteurdacier.com 
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Arthur Joas 

Sculpture 

Le travail artistique d'Arthur Joas a commencé en 1986 à travers l'exploration du dessin 
et de la peinture. Depuis 1995, il poursuit sa démarche classique dans la découverte de 
la sculpture. Ses diverses rencontres avec architectes et industriels l'amènent à la  
création de projets d'envergures nationale et internationale.  
 
Une démarche spirituelle et contemporaine le guide vers des travaux qu'il forge, soude, 
assemble tout en verticalité à travers un imaginaire empreint de références                    
antiques qui  rappelle que rien ne se crée sans le feu de la force.  
 

 
IG : arthurjoassculpture  

Site : arthurjoas.com  

L'Ange Hurleur  

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
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Beatriz Moya 

Peinture 

Depuis 1998, Beatriz Moya participe à 
de nombreuses expositions  
personnelles et collectives en France et 
à l’étranger.  
L'artiste crée des œuvres nourries de  
références à la fois culturelles et  
personnelles. Elle adresse au spectateur 
sa propre vision de la vie, à la fois  
harmonieuse et humaniste . 
 
 
Membre du collectif Artkane  
Membre de la Fondation Taylor  
Titulaire du master 2 arts plastiques - 
Paris 1 et du DU Thérapies à médiations 
artistiques - Paris 4  
 
 
Lauréate du Premier Prix d'Arts  
Plastiques en juin 2011 délivré par la 
Chambre Officielle de Commerce  
d'Espagne en France et le « Colegio de 
Espana » à Paris. 

www.beatrizmoya.fr 

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
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Nedjma Seghir 

Peinture 

Nedjma Seghir travaille sur ce qui ne se voit pas ou plutôt sur ce qui a été refoulé et 

expérimente par là même, aussi curieux que cela puisse paraître, de faire ressurgir 

avec des effacements successifs l’origine de la trace. En ressort un univers pictural, 

singulier et reconnaissable d’entre tous. Nedjma Seghir poursuit aujourd’hui son 

travail sur le thème du trait lorsque celui-ci se fonde sur ce qui le fait désigner comme 

trace existante. Dans la mesure où le trait parvient à écrire l’indéfinissable par le biais 

de ce qui s’efface de lui, structurellement il est Un trait non plus dans sa totalité mais 

dans sa différence. La peinture de Nedjma Seghir tente de signifier que ce premier 

trait/Un est au principe de la réitération qui est scindée d’un manque, c’est ce qui lui 

permet de retrouver ce qui a été perdu, mais d’une certaine façon, ce qui a été 

perdu, c’est son unité au profit d’un enchantement qui lui n’est pas perdu. Cette 

mécanique plurielle des Uns engendre l’originel comme perdu.  

 

L’annonciation, technique mixte sur papier, 25x15,50 cm 

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
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Daniella Sereda 

Pour moi l'art c'est une rencontre… avec moi-même et avec les autres.  

Dessin 

seredana.com 

Pasaera Si Omul 

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
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Lamy Tcha 

Sculpture 

Sculpter est pour moi un dialogue, un échange entre moi et la matière. L'équilibre ou le 
déséquilibre des formes, le plein et le vide sont les manifestations visibles du jeu que 
j'entretiens avec les éléments et ma vision de l'homme. Un univers social complexe, et 
énigmatique dans lequel tout peut se produire ; un univers chaotique et serein 
constamment en mouvement.  
Mes œuvres retranscrivent ces rapports de force, d'harmonie, d'équilibre ou le 
déséquilibre entre l'homme et la nature et tout simplement l'homme face à lui même. 
C'est en tripotant, et en jouant avec les matières que l'alchimie se crée et que naissent 
les formes de mes pièces. 

www.artactif.com/lamytcha 

Artkane 

 
 
4 rue Rossel 
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Aramis 

Sculpture 

Atelier du 
CHU Bicêtre 

 
78 rue du  
Général Leclerc 
 

Secteur bleu  
derrière le grand   
réservoir 

www.aramis-sculpteur.com 

Recueillement 

Chaque sculpture est la découverte d'un chemin, et sa création. 
Chaque sculpture me dévoile. Cette transformation de moi-même 
en autre chose est un émerveillement. C'est le cadeau de la vie. 
Sculpter, c'est traverser jusqu'au cœur, quoi qu'il arrive. Cela 
demande autant d'écoute que d'action ; la précision dans l'inconnu. 
Ma sculpture est ma résonance. Elle est musicale. 
Peu à peu, ma vie de sculpteur et ma vie sociale se relient. 
Lorsque la marche est terminée, la sculpture aussi. 
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Cercle artistique de bicêtre 

Peinture 

Atelier du 
CHU Bicêtre 

 
78 rue du  
Général Leclerc 

 

cercleartistiquebicetre@gmail.com 

Photo de l’atelier 

Le Cercle Artistique de Bicêtre - CAB est une association loi 1901 dont la vocation est 
de permettre à des personnes motivées par la pratique du dessin, de l'aquarelle et de 
la peinture acrylique d'acquérir les bases de ces techniques et de prendre conscience 
de leurs capacités. Notre atelier est ouvert aux personnels du site Hospitalo-
Universitaire ainsi qu'aux Kremlinois.  
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Witold Pyzik 

Peinture 

Atelier du 
CHU Bicêtre 

 
78 rue du  
Général Leclerc 
 

Secteur bleu  
avant le grand   
réservoir 

MADONES DE TOUS LES 

JOURS,  

Madones sans auréoles  

mais Madones quand-même,  

Madones en chair et en os,  

tout comme leurs  

enfants,  

Madones que nous  

connaissons de part notre  

culture et de notre vécu.  

 
 

https://pyzik.fr/ 

Invitée 

Evelyne Michel 
Peinture 

 

Le papier rouge sublime ses 
paysages et Evelyne Michel en 
joue avec ses pastels. 
 
Sans chercher le réalisme, ses 
dessins vous emporteront très 
haut et vous intrigueront  
longtemps. 
 
 
evelynemichel.e-monsite.com 

https://pyzik.fr/
http://evelynemichel.e-monsite.com/


19 

 

Caroline Hacker 

 

 www.facebook.com/caroline.hackerbauer 

Peinture 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
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Meaning Africa 

Masques et objets africains 

MA-Meaning Africa a pour objet de contribuer au rayonnement des arts et cultures 

d’Afrique et de les faire découvrir à un large public, par l’organisation d’événements, 

conférences, expositions, ventes, et activités. Elle s’inscrit également dans la volonté 

d’œuvrer à une meilleure connaissance de l’Afrique et de ses enjeux actuels.  

Masque Punu 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
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Juana Sabina Ortega 

Peinture 

La richesse de mon œuvre réside dans sa capacité à capturer l’essence de l’environne-
ment qui m’entoure et à l’exprimer à travers un subtil usage de symboles. Le thème 
mes racines y est omniprésent, notamment celui de mes propres racines indigènes, qui 
apparaissent de manière récurrente.  
 
Dans ma peinture, le détail occupe une place des plus importantes, chaque tableau 
recèle un monde surprenant dans lequel ce qui est petit et parfois caché, est aussi  
signifiant que ce qui est grand et visible.  
 
En constante évolution, mon œuvre englobe aussi bien des représentations introspec-
tives très sombres que des tableaux débordants de couleurs vives, toujours empreints 
d'onirisme. Mon travail est avant tout le fruit de l’absolue sincérité vers le monde. Le 
monde qui change, les voyages et les rêves m’ont inspirée énormément, pendant 
toutes ces années. 
 
REFUGIOS est une série de peintures et de dessins dans laquelle je travaille depuis sep-
tembre 2018 où je présente des mondes réfléchis à partir de rêves et de métaphores 
sur les relations humaines et le désir incessant de trouver un lieu sûr pour exister. 

Le Pont  

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

IG et FB : @juanasabinaortega 

2 
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Dragana Pajovic 

Peinture 

Si l'on observe le portrait artistique de Gana de Dragana Pajović, nous allons 
nous retrouver au cœur de trois personnalités, des temps et de la peinture. Le 
passé est signé par des portraits peuplés de personnages historiques, nous rame-
nant affectueusement aux paysages pittoresques de son enfance.  
 
La deuxième étape est très intéressante, c’est la marche simultanée et étroite-
ment liée à la première, mythique où elle se sent "espagnole", et dont la robe 
danse dans ce spectre de couleurs qui augmente au rythme du flamenco jusqu’a 
la dernière course, celle de la perfection humaine et de l'existence même. En 
traversant le temps, l’artiste revit l'expérience de l'imagination des couleurs, à la 
recherche des colonnes de caractères qui soutiennent le réalisme de sa propre 
vision de la lumière. Tissant du mouvement du pinceau dans le spectre de la pro-
fondeur, la lumière s’y reflète et telle une toile nous effleure, alors que nous 
nous noyons dans la peinture... 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

2 
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Peinture 

Bruno regnard Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

Mes styles de peinture "abstrait, figuratif, cubisme..." sont inspirés d'artistes du site Pinterest. 

2 
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Marie-Claude Reguig 

Sculpture 

Cette année, je partage avec vous mon imaginaire. Je vous  
emmène dans un monde peuplé de fées et fantômes faits d’argile 
marié aux éléments de la nature… 
Je vous présente également des effets de matières en argile  
notamment texturés avec des métaux ou encore des bois  
vermoulus.  

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

2 
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Catherine Rode 

Peinture 

Mon intérêt pour la peinture m’a amenée dans un  premier temps à courir les 

expositions et étudier l’histoire de l’art. Cette quête s’est poursuivie par la  

pratique dans les ateliers Beaux arts de la ville de Paris (peinture, dessin,  

aquarelle). Si je continue le travail en atelier, j’éprouve cependant un plaisir  

particulier à peindre sur le motif.  

Dehors, le regard chemine, se pose sur un arbre, une vallée, un panorama, le 

dessin et la couleur expriment et construisent plastiquement la perception. Le 

paysage vibre et s’empare de vous. 

L’Aube 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

2 
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RubenK 

Peinture 

Hommage de la ville à Lazare Ponticelli notre dernier poilu ! 
Pour se souvenir de ne pas oublier ! 

Le dernier poilu  

 
Né en 1956 à Tibériade (Israël). 
 
Une enfance nourrie de musiques, de livres et de couleurs. 
Diplômé de l’Ecole Spéciale d’Architecture de Paris.   
 
Un jour ma femme m’offre un chevalet et des couleurs.  
De l’architecture à la peinture il n’y a qu’un pas, le voilà 
franchi. 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

ruben-kakon-artiste-peintre.com 

2 
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Claire Saidane 

Claire Saidane est née le 5 décembre 1958 à Boulogne - Billancourt. 
Peinture à la gouache sur bois depuis l'âge de vingt ans ; peintures imaginaires dans un  
premier temps. Découverte ensuite d'un petit village tunisien près de Kairouan :   
portraits  imaginaires et scènes de la vie quotidienne. Impression ensuite au bout de 
quelques années de "tourner en rond" et une grande envie de travailler d'autres  
matériaux. 
 
Découvertes du tissage de perles, de la broderie machine, de la micromosaïque, de la    
pyrogravure sur cuir et bois, de la pâte polymère... L'utilisation de la peinture demeure, 
mais elle s'allie à d'autres matériaux pour enrichir les projets. Par la suite, bon nombre 
d'entre eux seront récupérés dans la rue (verres de pare-brises, d'abribus cassés, 
plaques de métal, planches de bois...). Chaque projet a une idée directrice mais pourra 
évoluer et se transformer selon les matériaux récupérés dans la rue ainsi que les  
lectures effectuées durant la période d'élaboration. Chaque œuvre est une aventure. 

Peinture 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

nanamegalerie.free.fr/saidane/index.html 

2 
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YÆL  

Peinture 

L’art est la manipulation de différentes textures (acrylique,  
pastel sec, pastel à l’huile, fusain, aquarelle… me donne des ailes. 
C’est un plaisir de pouvoir partager mon univers que j’ouvre  
volontiers à tous.  
 
Mon inspiration vient des 5 sens que les dieux nous ont offerts :  
la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. 

Pureté & innocence de l’ange 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

IG : @claireschance 
sandrine.meuriot@outlook.fr 

2 
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Invitée Club Lacroix :  

Frédérique Chabin-Rivière 

Charentaise d'adoption, elle peint depuis l'enfance, très inspirée par l'océan auprès  
duquel elle a grandi. Elle a longtemps utilisé la peinture à l'huile et au fil des années, 
différentes rencontres artistiques lui ont permis de s'enrichir dans plusieurs techniques, 
pour finalement trouver son épanouissement dans l'art abstrait contemporain à  
l'acrylique et techniques mixtes où elle a découvert une grande liberté d'expression et 
une évolution perpétuelle de son imaginaire. Elle oscille entre sculpture et peinture,  
alliant matières (qu’elle fixe et sculpte au couteau) avant d’y apposer peinture, résine, 
feuilles d’or et minéraux…  
 
« Ce qui a vraiment un sens dans l’art, c’est la joie. Nul besoin de le comprendre si ce que 
vous voyez vous rend heureux. »     Vassily KANDINSKY 

Peinture 

Club Antoine 
Lacroix 

 
84 avenue de 
Fontainebleau 
 

Îlot de lumière 

www.frederiquechabin-riviere.com  

2 
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Jolanta Anton 

Gravure 

Diplômée en gravure et graphisme de l'École des Beaux-Arts de Wroclaw en Pologne. 
Sa formation a été axée sur les arts graphiques, la conception et la photographie.  

Mon travail se concentre sur la gravure (eau-forte, aquatinte, pointe sèche) et le dessin. 
Celui-ci fait partie intégrante de mon processus créatif, car il constitue souvent la première 
étape du travail au cours de laquelle l'idée prend sa forme.  

Le dessin est aussi une forme séparée d’expression de mon point de vue. Dans mon travail, 
je présente des moments, des lieux ou des émotions qui m'ont marqués en raison de leur 
caractère unique. 

« Aux frontières de l’abstraction et du figuratif, de la réalité et du rêve, Jolanta Anton nous 
invite à porter un regard neuf sur le monde, à redécouvrir la puissance créative de la  
nature. D’une minutie qui peut surprendre à notre époque où la rapidité prime, ses dessins 
laissent cependant jaillir une sorte d’élan vital. Le trait serpente au fil des pages, de l’infini-
ment grand à l’infiniment petit, de paysages à la puissance tellurique jusqu’aux tréfonds de 
royaumes invisibles à l’œil nu. Lien entre l’artiste et l’univers, ce trait agit comme un fil  
conducteur ; il nous entraine dans son sillage, se déploie, s’enroule, comme une respiration, 
libre mais aussi rigoureusement maîtrisé… » 

http://jolanton.com/ 

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Micheline Ferret 

Objets d’art 

Je trace mon chemin artistique en faisant des tours, des détours, des retours 
par plusieurs disciplines, un petit tour par la peinture, j'y ai découvert mon 
goût pour l'abstraction, pour la lumière, un grand tour par la musique, le piano 
dans l'enfance, je m'en suis éloignée, j'y retourne avec délice, l'écriture aussi, 
j'y chemine, je m'en détourne, j'y reviens, j'accepte à présent cette sorte  
d'errance, il y a aussi la couture, j'ai fabriqué des vêtements, et puis, il y a 
quelques années, j'ai commencé à récupérer des trucs et des machins dans les 
poubelles, sur les trottoirs, égouttoir, fourche, abat-jour, ressorts de lit, fût de 
bière... et des boîtes de conserve, j'aime leur aspect clinquant, leur dérisoire 
banalité.  
Je garde, je regarde, j'ai produit des objets divers, horloges, bijoux, miroirs, et 
finalement des luminaires. Kremlinoise depuis deux ans, c'est ce travail que j'ai 
envie de vous montrer à présent, des luminaires fabriqués avec des boîtes de 
conserve et autres matériaux de récupération.  

www.la-lumiere-en-boite.fr 

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Christian Gaudin 

BD 

Longtemps éditeur de bandes dessinées, man-
gas et livres illustrés, le kremlinois Christian 
Gaudin se consacre dorénavant à ses propres 
livres et bandes dessinées humoristiques de 
différents styles et sous divers pseudonymes, 
ainsi qu’à sa nouvelle structure éditoriale. 
 
Sous celui de Kokon, il débute une nouvelle 
carrière de cartoonist zen et présentera son 
dernier ouvrage « L’accompagnement de fin 
de vie zen », étonnant mélange d’enseigne-
ment zen et de gags hilarants. 
 
Sa collection de "Guides pour chats zen", mi-
gnons et plein d'humour, publiée aux éditions 
du Relié, a été traduite et publiée en Alle-
magne, Hollande, Espagne, Japon, Russie et 
Ukraine ; et il est l'auteur avec Alejandro  
Jodorowsky d'un adorable Tarot des chats.  
 
Avec sa sœur Claire il a publié de nombreux 
ouvrages sur ses techniques de bien-être au 
quotidien dont certains ont été édités en  
format poche chez Pocket. Il dédicacera « Qi 
Gong pour chats », leur dernier ouvrage paru 
dans cette collection, ainsi que « Yoga pour 
chats » et « Vrai zen pour chats », réédités 
chez Pocket Evolution. 
 
Dessinateur de la bande dessinée « Mat  
Matou », longtemps publiée dans le Journal de 
Mickey et au Japon dans le magazine  
Nekobiyori, il dédicacera son dernier album 
paru chez Albin Michel : « Une vie de chat ».  

maitrebanane.blogspot.com 
www.facebook.com/MaitreBananeEditions 

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Fella Ghoumane 

Sculpture, peinture 

Kremlinoise depuis 21 ans, j'ai travaillé pour la ville pendant 16 ans dans la 
petite enfance et membre dans 2 associations.  
Actuellement, la sculpture et la peinture remplissent bien ma vie. J'utilise 
différentes techniques : pastel, acrylique, aquarelle, sable… Je suis plutôt 
dans le figuratif et les portraits. J'ai une préférence pour Picasso et Matisse.  

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Eriko Krzyzaniak 

Patchwork 

Noël est un moment de partage, amour, convivialité. 
Chaque année j'ai créé un modèle de patch pour Noël ; ainsi il y a un souvenir. 
J'espère que chaque personne qui regardera ce patch se remémorera son propre Noël. 

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Geneviève Sengissen 

Collages bois, papiers, fimo, peinture acrylique 
et découpes sur papier. Recherches à la 
manière d'un haïku sur des matières et des 
textures, des champs colorés évoquant des 
scènes végétales oniriques. 

Collage 

www.artmajeur.com/gengi 

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Invitée centre social :  

Chloé Signès 

Photographie 

Photographe autodidacte de 26 ans, Chloé Signès voit de plus en plus la photographie  
comme un art-passerelle, qui tient autant du tableau, du témoignage, que du roman  
graphique.  
Influencée par la diversité des formes artistiques qu’elle a côtoyées jusqu’ici, sa série « Ces 
masques que nous portons » mélange photographie et peinture, une association que l’on 
appelle aussi « photocollage ». A travers ce projet, elle tente d’illustrer ce à quoi nos états 
d'âme, nos émotions et nos pensées pourraient ressembler s’ils sortaient de nos corps, si 
on pouvait réellement les voir. Elle raconte des personnages qui sont momentanément  
envahis par eux, au point qu’ils semblent plongés dans une autre réalité.  

Ces masques que nous portons 

www.chloe-signes.com/  

3 

Centre Social  
Germaine Tillion 

 
 29 avenue Charles 
Gide 
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Peinture 

Khaled Guemroud 

Cette œuvre se veut un hommage à la beauté de la nature et à l'innocence de 
l'enfance totalement en symbiose avec le milieu qui l'entoure. L'enfant sur les 
rochers tient cependant une poupée représentant un personnage moustachu. 
Ce jouet d'enfant inoffensif, distrayant semble, en tant que symbole du mâle, 
de la sexualité, augurer un avenir menaçant, inquiétant, la fin de l'innocence.  

Fillette au bord de l’eau 

Point  
Information  

Jeunesse 

 
40 avenue 
Charles Gide 
 

3 
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Baba Ahmed Ismet 

Peinture 

Découvrir le monde à travers un pinceau et quelques couleurs, un voyage artistique et humain 

Point  
Information  

Jeunesse 

 
40 avenue 
Charles Gide 
 

3 
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Ateliers d’art-thérapie  
Apogei 94 — impro Seguin 

Peinture & sculpture 

Depuis de nombreuses années, l’IMPro SEGUIN propose des ateliers d’art thérapie animés par 
une art-thérapeute au sein de l’équipe des soins. L’art-thérapie est un accompagnement à 
travers les productions artistiques des adolescents : œuvres plastiques, bandes dessinées, 
sculptures, photo, écriture… Ce travail subtil stimule les capacités créatives et l’imagination 
des jeunes et éveille leur désir de créer dans un parcours symbolique de création en création. 
 
A l’atelier, chaque jeune décide de ce qu’il veut représenter et l’art-thérapeute est là pour 
l’accompagner et l’aider techniquement dans son projet. Cela permet aux jeunes qui ont une 
curiosité pour l’art, de représenter, même sans savoir dessiner, et de s’inscrire dans un projet 
artistique sur mesure pour devenir auteurs de leurs œuvres et compter davantage sur eux-
mêmes pour trouver leurs propres solutions. 
Ce travail vise également à élargir leurs compétences transversales (en classe et dans les 
autres ateliers) ainsi qu’à augmenter l’estime de soi ce qui favorisera plus tard leur mobilité 
vers différents métiers. 

Point  
Information  

Jeunesse 

 
40 avenue 
Charles Gide 
 

3 

La caverne, gouache et feutre sur papier, 50x65cm La pièce manquante, peinture et  feutre 
sur bois, 18x13cm 

Nounours, dessin autour d’une carte postale, 
 feutre sur papier, 30x40cm 
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Adeline Breton 

Dessin-Collage 

A mi-chemin entre reliefs et dessins, la série des dessins-collages a débuté inspirée par 
un jardin, sorte d’Eden propice à la Surprise, l’Inattendu, l’Emerveillement.  
 
Les formes réduites à l’essentiel ; déchirées, découpées, juxtaposées, superposées, 
collées, assemblées sont agencées en un certain ordre créé par le vide environnant. 
Parfois flottantes pour échapper à la pesanteur terrestre, tantôt ancrées attendant 
qu’un Souffle les fasse vibrer.  
 
« Le jardin des sensations » se décline en une Célébration jubilatoire et festive, une 
exaltation gestuelle et colorée de couleurs vives et contrastées où la Rencontre  
vibratoire entre deux espaces interroge la perception et les sensations laissant au 
spectateur la faculté d’Eveiller cet « Autre chose » .  

A mi-chemin 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 

4 
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Peinture 

Hubert Brinet 

Peindre fait inévitablement partie de ma vie et donne ainsi la parole à ce 

qui est anodin, et lui octroie une existence, une réalité, donc un maximum 

de présence en travaillant l’œuvre jusqu’à ce qu’elle trouve sa musique, 

son harmonie ; qui attire celui qui regarde et l’entraîne dans la présence 

de l’œuvre. 

 [Sans titre pour l'instant], acrylique sur toile, 65 x 81cm 

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Lily Cend 

Peinture 

Passionnée par l’art en général et la peinture en particulier, artiste 
dans l’âme et autodidacte, Lily Cend vous invite à découvrir son  
univers.  
De l’acrylique au colorama, mixed media au fluide art et taggs. Des 
créations empreintes de modernité pop et de nouvelles vibes !   

 

Blue galaxy 

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Claude Chabret 

Peinture 

 

Des mots, des expressions, des cogitations. 
Du lu, du perçu, du vécu, des cheminements. 
Autant de sources  
d'Ecriture/Peinture qui se libèrent sur une toile blanche. 
Souffle de Vie ?! 
Souffle d'Espérance ?! 
Souffle tourné vers l'Avenir ?! 
Souffle pour un partage ?! 
       LIBRE ÉCRITURE  
    sur une toile blanche 

21x15cm 

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Sandra Cruz 

Peinture 

Sandra Cruz est une peintre autodidacte. Après plusieurs années à composer 
des peintures abstraites, elle choisit d'intégrer le dessin pour tendre un peu 
plus vers le figuratif. L'intérêt pour la couleur reste toujours omniprésent,  
la recherche d'espaces où se jouent des scènes oniriques ou de la vie  
quotidienne est au cœur de son travail.  

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Flowink Myst est le pseudo de Myrto Stathatou, illustratrice grecque, professeure d'arts 
appliqués et kremlinoise depuis seulement un an. 
Son parcours professionnel d'architecte et infographiste 3D a exercé sur elle une fascina-
tion pour les arts visuels et l'espace urbain, qu'elle mêle dans son travail et ses créations 
personnelles. Son univers se compose principalement de dessins d'architecture & design, 
de portraits et d'illustrations lifestyle destinées aux architectes et aux maisons d’édition 
et de presse. 
Si on devait définir son style, on dirait qu’il est rétro réaliste contemporain. Portant une 
attention particulière aux petits détails et sensible aux jeux de lumière, elle emploie des 
techniques d'illustration architecturale à l'ancienne, qu'elle juxtapose à des sensibilités 
modernes, afin de transmettre des messages contemporains. 
Ses illustrations sont produites sur support numérique, cependant ses techniques sont 
très semblables aux techniques traditionnelles (crayons, aquarelle, encre, etc.).  

Flowink Myst 

Illustration 

www.flowinkmyst.com 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 

4 
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Audrey Marville 

Illustration 

Artiste graphique et illustratrice, Audrey Marville travaille en freelance dans la 
communication visuelle. Elle oriente ses créations personnelles autour de la 
complexité de l’esprit, et approche le sujet sous différents angles : 
 
Ouverture (Miroirs) 
Flux (mind maps) 
Dualité (octopodies) 
Origines (herbier mythologique) 
Le corps & l’esprit (cyanotypes) 
 

https://audreymarville.wordpress.com/  
https://cargocollective.com/marvilleous 

 

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Jean-Marc Rettig 

Vidéo 

2 

Passionné de cinéma depuis l’enfance, je réalise assez tôt des courts-métrages dans mon 
garage puis ensuite dans la forêt en courant derrière mes copains me prenant pour Sam 
Raimi.  
Après avoir quitté l’école je m’installe à Paris pour suivre les cours du CLCF, sortant de là je 
fonde l’association GROUPE 13 avec laquelle je réalise depuis des courts-métrages. Parallè-
lement à ça, je suis cadreur/monteur en freelance, comédien (théâtre, cinéma et web série) 
et animateur d’atelier cinéma pour les enfants. 
 
PROGRAMME 

« Je t'aime. Je sais » (2018) – Méta comédie 
« Fête comme chez vous » (2011) – Comédie 
« C'est terminé » (2013) – Comédie fantastique 
« Man Vs Wild » (2014) – Sketch parodique 
« Dire je t'aime » (2015) – clip 
« Wonder Mamie » (2016) – fausse bande annonce 
« Pôle Imperial » (2016) – Comédie 

jmrettig.wordpress.com 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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Veronica Santamaria Palombo 

 
Pour amener plus de couleur et de gaité suite aux événements  
pandémiques récents, je présente cette année un travail de sérigraphie.  
 
Les formes géométriques nous ramènent aux bases du monde qui nous 
entoure pour en retrouver les sources. Une recherche qui se vaut dans le 
positif et la bonne humeur, mais surtout dans une envie de renaissance. 

Sérigraphie 

4 

Médiathèque  
L’écho 

 
53 avenue de 
Fontainebleau 
 
Du 13 octobre au 
12 novembre 
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ALAgrApHY 

Photographie, peinture 

Suite à son exposition au Grand Palais et au Salon d'Automne en 2018, ALAgrApHY, artiste 
(peintre, photographe et réalisateur) et scientifique (PhD en systèmes complexes, Data 
Scientist et expert en intelligence artificielle) est parmi les précurseurs dans l'apprentissage 
de l'art à des machines.  
 
ALAgrApHY est parvenu, à l’aide d’algorithmes, à concevoir des mosaïques constituées de 
milliers de visages uniques (fictifs) en s’inspirant de son projet humanitaire de 1001 visages.   

art.alahay.org 
www.alagraphy.com  

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 

4 

http://www.alagraphy.com
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Marine Bourserie 

Photographie 

Directrice artistique et photographe à mon compte, pour cette édition des 
Journées Portes Ouvertes j'ai choisi de présenter le travail que j'ai effectué 
dans le cadre de mon activité bénévole pour la Paix.  
 
L'art du portrait est un exercice périlleux; on touche le cœur d'une personne 
en saisissant un intime et précieux recoin de sa personnalité, mais on peut 
blesser aussi, lorsque l'on dévoile quelque chose de mal-aimé ou de refoulé. 
 
Jeunesse & Paix est une série photographique aux couleurs brutes et  
pétillantes, qui saisit la spontanéité et l'authenticité des jeunes d'IPYG 
(International Peace Youth Group) qui ont fait le choix de croire en la Paix, et 
d'œuvrer pour la Paix. 

Jeunesse et paix 

www.marinebourserie.com 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 

5 
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Maggy Dago 

Photographie 

 
Une série photographique dédiée à mes sœurs.  
Des femmes belles, des femmes noires, des femmes puissantes. 
Que ces portraits et ces fragments de pensée soient une source d'inspirations et 
d'actions.  
Dans cette série photographique, des femmes noires s'expriment.  
 
 

Fragments 

www.bymaggydago.com 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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David Décamps 

 
Né en 1991 à Amiens, David Décamps débute la photographie en 2013 
alors qu'il vit à Palisades, village situé à quelques kilomètres au nord de 
New-York (États-Unis).  
Autodidacte, et adepte de photographie de rue, il se démarque par sa 
vision de l'art profondément humaine et résolument optimiste. Avec 
bienveillance et finesse, ses œuvres révèlent les détails oubliés de la vie, 
redonnant ainsi goût à l'émerveillement parfois perdu au sein d'un  
quotidien laissant peu de place à l'attention.  

Photographie  

www.daviddecamps.com 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Isabelle Emery 

Photographie 

Isabelle Emery nous fait ici plonger dans l'érosion de la matière à travers son regard 

d'adulte sur ses souvenirs d'enfance. 

Après la prise de vue, comme un artiste peintre, elle fignole chacune des couleurs, 

soigne les contrastes et façonne ainsi son œuvre photographique. 

Cette recherche la mène dans un espace de liberté, sauvage et respectueux. 

Et, le temps d'un regard, le spectateur joue à « comme s'il regardait le monde à travers 

ses yeux ».  

Dégradations constructives n°11 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 

5 
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Inanis 

www.inanisphotographe.com 
FB : inanis.photo 

Twitter : @inanis_photo 
IG : @inanis_ 

Photographie 

Inanis est un photographe Kremlinois de 36 ans. Si son travail au quotidien 
s'articule toujours autour de l'humain dans ses portraits ou ses reportages, 
ses recherches artistiques ont souvent pour thème l'histoire : comme celle 
de la famille dans le cadre de son projet #génétique ou la grande Histoire 
avec ce projet hommage au passé de la ville du Kremlin-Bicêtre.  

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Jean-Louis Maskali 

Né en 1960, dessinateur projeteur de métier, Jean-Louis Maskali s'est pris de passion  
depuis quelques années pour l'art du photomontage. Créant ses œuvres à l'aide de ses 
propres clichés mais aussi, et surtout, de fragments dérobés sur Internet, il cherche à 
éveiller les consciences tout autant qu'à divertir. 
 
Avec lui, donnant libre cours à son imagination au travers d'une vision très souvent  
pessimiste de l'avenir, le spectateur voyage dans le temps et l'espace vers un futur plus 
ou moins proche. Il pénètre dans des univers décalés où des lieux bien connus se  
déclinent en d'étranges et surprenantes scènes. 
 
Les grands problèmes de notre époque, les thématiques qui agitent l'air du temps 
(dérèglement climatique, mutations géopolitiques, progrès technologiques effrénés...) 
sont ses thèmes de prédilection. Ils interpellent et se conjuguent, non sans humour, avec 
les vicissitudes humaines. La bêtise des hommes ou la face cachée des individus  
— souvent peu reluisante — s'y retrouvent souvent comme une constante. 
 
En guise de légende, Jean-Louis Maskali intègre toujours quelques mots au sein même de 
ses œuvres ; comme pour les relativiser, les reléguer à l'état de simples illustrations 
d'épopées romanesques dont on  peut se plaire à imaginer la suite ou les antécédents… 
Sa première exposition s'est tenue à Djibouti en 2019. La deuxième, qui vient d'avoir lieu 
cet été au Kremlin-Bicêtre, a fait la part belle à l'écologie. Mais d'autres sujets sont aussi 
à l'honneur... 

Photomontage 

Sous l’eau 

https://www.jean-louis-maskali.com/ 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 



16 

 

Nicolas Pecqueux-Sebire 

Photographie 

Photographe amateur, j’aime observer et immortaliser le monde qui m’entoure, sa 
beauté, ses mystères et ses incohérences. 
J’apprécie tout particulièrement les grands espaces, vides de préférence,  
mais affectionne également les paysages urbains dans toute leur complexité. 

www.nicopecqueux.com 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Jean-Pierre Raffaëlli 

Jean-Pierre Raffaëlli est un amateur de peinture, de voyages et de photo. 
Les clichés pris au cours de ses escapades, plus ou moins lointaines, lui rappellent des 
lieux qu’il a aimés, des rencontres, des échanges – même s’il ne s’agit que d’un sourire 
– et lui permettent de les partager avec ses proches. 

Photographie 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Patrick Rimond 

Photographie 

« Sans Visages » tels des fantômes du présent, des silhouettes floutées issues de  

Google Street View déambulent dans le New-York des années 1930 photographié 

par Berenice Abbott. Patrick Rimond utilise le collage numérique pour interroger notre 

époque.  

http://patrickrimond.com 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 

http://patrickrimond.com
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Nicole Ruffin 

 
J’aime me ressourcer en Bretagne, j’y trouve des repères propices à une quête intérieure. 
 
Je suis très sensible aux variétés des couleurs de la mer et du ciel, je contemple les oiseaux 
qui tournoient sans fin, j’écoute le bruit des vagues qui déferlent laissant une écume d’une 
blancheur éblouissante dans l’approche de la nuit…. 

Photographie 

Entre ciel et terre 

5 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Thomas Symonds 

Photographie 

« En rentrant chez mes parents pour les fêtes de Noël, je découvre un vieil appareil photo 
numérique, minuscule, tenant facilement dans une poche de pantalon. Google m’indique 
qu’il date de 2007. Je le règle en noir et blanc, 800ISO, et décide de l’emporter partout avec 
moi pour cette nouvelle année 2021. Il produit des images de 12 mégapixels seulement, est 
un peu lent, mais le meilleur appareil photo est celui que l’on a sur soi. Dans la continuité 
de mon exposition au Kremlin-Bicêtre de décembre 2020, les images sont annotées, avec 
comme finalité la production de 365 photographies et textes, dépeignant mon quotidien de 
cette année si particulière. » 
 
Diplômé de Penninghen, Thomas co-fonde à sa sortie d’école Dimanche Studio et Papier 
Magazine, première revue haut de gamme consacrée à l’illustration contemporaine. Après 
une année passée comme directeur artistique du pôle vidéo chez My Little Paris, il revient à 
Penninghen enseigner la photographie et la direction artistique. 
En 2017 il réalise le long métrage documentaire « Immergées », sur l’équipe de France de 
natation artistique et son parcours aux JO de Rio. Thomas organise également des ateliers 
photographiques. Sa pratique photographique mêle le reportage, le sport, l’art et la mode. 
Il est finaliste Prix Jeunes Talents 2016 et finaliste Concours Libération Les Métiers 2017.   

thomassymonds.com 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 

6 
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Helder Vinagre 

Photographie 

Humaniste errant dans les villes, Helder Vinagre parcourt appareil photo en main les rues 
de Paris en quête de lumières et de scènes de vie opportunes. Cherchant à sublimer le 
paysage urbain que tous nous voyons quotidiennement, il contemple l’aspect aléatoire du 
ciel et de la lumière solaire, sources pour lui d’émerveillement et d’inspiration photogra-
phique. Le ciel devient alors sa source principale d’inspiration, lui permettant de placer 
dans les photographies les pénombres et les clartés maîtrisant ainsi la lumière du paysage 
urbain. 
 
Baudelairien dans l’âme, « le ciel bas et lourd » porte alors ses pensées vers un orage  
passé ou à venir, créant une ambiance, une émotion qui donnent toute la place  
documentaire à sa photographie. 

 
  

www.helder.vinagre.com 

6 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Réno Violo 

« La Photographie peut fixer l’Eternité dans un instant » (Robert Bresson) 
Photographe passionné et ayant fait de son Art son Métier, Réno Violo réalise des portraits 
et des reportages photo & vidéo à titre professionnel, mais se plaît également à capturer en 
« amateur » ces instants volés, moments éphémères, et tranches de vie intenses ou anecdo-
tiques au gré de ses pérégrinations dans les rues de Paname ou lors de ses escapades loin de 
la capitale depuis ce début de siècle… avec l’espoir de provoquer la même émotion, le 
même plaisir qu’il ressent à la lecture des œuvres photographiques de Robert Doisneau,  
Willy Ronis ou Cartier-Bresson, qui ont su capturer à jamais la « photographie » d’une 
époque, le XXème siècle, et dont il est le fervent admirateur de leurs incontestables talents. 
 

www.artisandelimage.fr  
FB et IG : @artisandelimage 

Photographie 

« Instants Volés » - Portraits de rue en noir et blanc  

6 

ECAM 

 
2 place Victor  
Hugo 
 
Du  15 
septembre  
au 23 octobre 
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Invité ECAM :  

Alex Bonnemaison 
Photographie 

6 

Notre sentiment de liberté a été mis à mal ces derniers temps. Aujourd'hui, nous aspirons 
tous à lever le pied et à avoir plus de profondeur de champs dans nos vies. 
  
Avec « Espaces », le photographe Alex Bonnemaison vous invite à ralentir et à sortir de votre 
bulle, le temps d'un instant, pour éprouver à nouveau ce sentiment. 
  
Cette sélection de photographies hors-série, qui regroupe des images réalisées à l'occasion de 
commandes et de voyages, représente pour le photographe des instants suspendus alors 
même qu'il se trouve dans un tourbillon frénétique de production d'images. 
  
Né en 1987 à Paris, Alex Bonnemaison est membre de l'agence Hans Lucas et collabore avec 
la presse, les institutions, les associations et les entreprises depuis 2012. 

alexbonnemaison.com 
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