
Samedi 16 dimanche 17
octobre de 14h à 20h

à corbeil-essonnes
le coudray monTceauX, villabé eT soisy sur seine

Le Vendredi 15 OCT à 19h
Au point de Rencontre et d’Infos
MJC de COrbeiL-essOnnes
45 ALLée ArisTide briAnd.
des plans y seront disponibles 
tout le week-end.

vernissage



chez aLmaYrac monique
barTHeu Françoise peinture
boyer mad peinture
Adresse : 5 rue des Chevaliers saint 
Jean Corbeil-essonnes

arimage
Collectif « l’atelier du vendredi »
Pasello Pascale 
plasticienne, Artiste en résidence
rouX myriam Vannerie contemporaine
Adresse : La Villa 10 rue du bas 
Coudray Corbeil-essonnes

aTelier amaranTe
PlancHon Josée peinture, recycl’art
olivier Jean-luc sculpture, dessin
PeZaire catherine sculpture
Adresse : 68 rue Georges Le dû
Corbeil-essonnes
dimanche 17 Octobre à 15h,
lecture par simone delval 
et Anne-Marie Le Quéré

aTelier 91
meresse nicole peinture
caumeTTe yolande peinture
delaTTre aude plasticienne
isuani yanina bijoux 
et Accessoires textiles
mary-KHidas aude dessin, peinture
Adresse : 14 rue edouard petit 
(à l’étage)  Corbeil-essonnes

garnier Pascal sculpture, 
usinage sur bois
Adresse : 14 rue edouard petit 
(dans la cour) Corbeil-essonnes

aTelier libre léon’arT
olagnier yannick 
peintres et sculpteurs
Adresse : rue du 14 juillet 
accès par l’escalier près du Franprix
Corbeil-essonnes

aTelier nymPHé’arT
neTange yolande 
sculpture, dessin, peinture
Adresse : 17 usine Moulin Galant 
Villabé

boisson marie-christine peinture
Adresse : 26 rue Félicien rops
Corbeil-essonnes

breTagne eliane pastel
8 rue de la Garenne 
Le Coudray-Montceaux

bonTemPs yvette patchwork
Adresse : 6 rue du Trou patrix
Corbeil-essonnes

breTeau claude photographe
anToni lionel photographe
Jourdan Jean-Claude  
sculpteur, Vidéaste
Adresse : 10 rue de la Commanderie
Corbeil-essonnes

chez chiLLon evelyne 
et GoUin Jean-François
escarreT simone 
sculpture verre, Métal
escarreT Jean-louis 
photos, Textes, Lecture
Adresse : 80 quai bourgoin 
Corbeil-essonnes
Lecture samedi et dimanche à 15h et 17h

clasTrier Fabienne peinture
leon anmarie sculpture
samedi 16 octobre à 15h, lecture par 
simone delval et Anne-Marie Le Quéré
Adresse : 14 quai de l’essonne 
Corbeil-essonnes

collignon véronique 
peinture, sculpture
Judic  marie claire peinture
Adresse : 1 route d’Ormoy 
Villoison-Villabé

esPace-ville la PénicHe
aParicio Jacques sculpture
Adresse : 72 boulevard henri dunant 
Corbeil-essonnes

Falguier marie-Jeanne peinture
grisel maryvonne peinture,sculpture
Adresse : 9 bd de la république 
soisy-sur-seine

chez FeUiLLaS dominique
Huard-garnier Pascale peinture
billaudaZ dominique photographie
Adresse : 11 avenue de Chantemerle 
Corbeil-essonnes

gauTier marie-madeleine sculpture
miZuKami Taka peinture
Adresse : 11 rue Ferdinand buisson 
Corbeil-essonnes

HacQuard alys peinture
desserey claudy 
Mosaïque, pastel gras, Crayon
Adresse : 15 rue Féray 
Corbeil-essonnes

HalTe-réPiT
barraulT marion peinture
Keo sannoury peinture
leTerme christian peinture
Adresse : 6 rue du barillet 
Corbeil-essonnes

lesTouX armelle  peintures sur 
céramiques et Techniques mixtes
Adresse : 45 rue Oberkampf 
Corbeil-essonnes
samedi à 16h30  lecture par simone 
delval et Anne-Marie Le Quéré

chez maUcUit Sylvie
boboT Pierre peinture  
portraits sur place
Adresse : 6 impasse du parc 
1er étage à gauche  
Corbeil-essonnes

chez PeZeU Ursula
Weismann gerd photographie sculpture
Adresse : 74 rue de Gournay 
Corbeil-essonnes

chez PaVamani hélène
ducommun amélie plasticienne
Jullien catherine plasticienne
verdure  elodie Céramiste
Adresse : 14 rue Vigier 
Corbeil-essonnes

Piriou Pascal peinture
cHabrerie gilles 
sculpteur  Mosaïque  peinture
men sylvie Collages, peinture
Adresse : 15 rue Champlouis 
Corbeil-essonnes

au PreSbYtere Saint-SPire
PauTré  delphine plasticienne
Henry gérard plasticien
Adresse : 14 Cloître saint-spire  
Corbeil-essonnes entrée par le jardin 
face à l’essonne

Prialnic marc peinture
Adresse : 9 rue du déversoir 
Corbeil-essonnes

le vendredi 15 ocT à 19H
à la MJC de Corbeil-essonnes
45 Allée Aristide briand.

vernissage

LeCTure : samedi 16 Octobre à 15h, 
lecture par simone delval et Anne-Marie  Le Quéré

LeCTure : samedi 16 Octobre à 16h30, 
lecture par simone delval et Anne-Marie  Le Quéré

LeCTure : dimanche 17 Octobre à15h, 
lecture par simone delval et Anne-Marie Le Quéré

pOrTrAiT : portraits sur place par 
le peintre bObOT pierre.

LeCTure : samedi et dimanche à 15h et 17h  
au 80 quai bourguoin

événemenTs

Samedi 16 dimanche 17
octobre de 14h à 20h

14 Rue Edouard Petit 91100  CORBEIL-ESSONNES
Tél / Fax : 01 60 89 50 17 - societe.d.art@wanadoo.fr

pOinT de renCOnTre 
et d’information. des plans y seront 
disponibles tout le week-end.

L’exposition du parcours d’Artistes 
à la MJC se déroulera du 7 octobre au 
17 octobre 2010.

scoQuarT guy peinture 
Adresse : 6 allée des Mésanges 
Le Coudray-Montceaux

Tarrago claude peinture
Adresse : 21 rue de l’eglise 
Le Coudray-Montceaux


