PORTES OUVERTES
des ateliers d’artistes

Nemours et Saint-Pierre-Lès-Nemours
Samedi / Dimanche

26/27 septembre 2020
Horaires d’ouverture : 11-18h (sauf exception)

L’Association Les Fourmis d’à Côté a le plaisir d’annoncer la deuxième édition des
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Nemours et Saint Pierre Lès Nemours.
Cette année, trente artistes et artisans d’art présenteront leur travail dans une
vingtaine de lieux et permettront au public de découvrir un large éventail de disciplines
artistiques.
Notre événement s’enrichit également d’une programmation au Cinéma Le Méliès et
d’une exposition collective dans la salle de l’Atelier du Château, en partenariat avec la
mairie de Nemours.
Ce parcours artistique peut s’effectuer à pied ou à vélo. Parking du Champs de Mars
gratuit pour les automobilistes.
Cinéma (horaires à confirmer : http://melies.cineparadis.fr)
Vendredi 18 septembre : Séraphine, de Martin Provost.
Mardi 22 septembre : Visages, villages, de Agnès Varda.
Mercredi 23 septembre : Paula, de Christian Schwochow.
Exposition
19-20 septembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h: exposition collective à l’Atelier du
Château de Nemours, dans le cadre des Journées du Patrimoine.
26-27 septembre, de 11h à 18h: l’exposition continue pendant les Portes Ouvertes.
Contacts communication :
lesfourmisdacote@gmail.com
Adélaïde Robault : 06 08 47 25 90
Lembe Lokk : 06 86 18 93 11
Facebook : https://www.facebook.com/portesouvertesdesateliersdartistesdenemours/
●

Certaines images sont soumises à copyright, en cas de reproduction merci de contacter les artistes
pour les droits.

●

Port du masque obligatoire dans tous les lieux d’accueil de l’événement.

Ambroise-Marie Biard – peintre, comédienne
"L'Odyssée, c'est moi"
Cette série mégalo d'autoportraits, comme des auto-fictions, est née
pendant le confinement. J’ai rencontré Télémaque, Calypso, Circée et
le Cyclope. L'artiste se glisse dans la peau de personnages
mythologiques pour se révéler, sublimer le réel et peut-être donner à
revoir un récit fondateur, l'Odyssée.
Expose
4, rue du Canal, St-Pierre-Lès-Nemours
T: 06 77 60 38 31 / ambroise@theatredesminuits.com
biard-ambroise-peintre.e-monsite.com/

Monique Bigourdan - terre, modelage, sculpture
Je sculpte depuis une quinzaine d’années et j'aime découvrir à chaque
fois avec étonnement ce que mes mains laissent exprimer ! L'argile est
mon support principal, depuis peu j’ai découvert le papier mâché et sa
légèreté. Mon travail est assez figuratif. Mes inspirations sont l'être
humain et ses émotions, le mouvement et la danse. Puéricultrice à la
retraite, la relation adulte-enfant me fascine depuis toujours et l'on
peut retrouver dans mes réalisations le sentiment qui se dit.
À chaque sculpture qui se façonne dans mes mains, il y a une
rencontre, tout d'abord ma pensée, mon idée, mon dessin me guident,
puis très vite je l'invite, je l'apprivoise, doucement je la laisse prendre
sa pose, sa place puis elle raconte son histoire...
Atelier
2, Place Saint Pierre, St-Pierre-lès-Nemours,
T: 07 86 26 36 77
www.facebook.com/Monique-Bigourdan-Modelage-et-Sculptures

Rose-Marie Boënté – plasticienne
Ses peintures et sculptures sont inspirées par l’environnement local
quand il s’agit de représenter ou plutôt de suggérer différentes
formes. Les matières et les textures viennent aussi de la région : la
terre, le sable, les bois ramassé dans les forêts. Pour les teintes, les
ocres (pigments naturels), rappellent souvent le gris des rochers de
Fontainebleau ou les bruns de la pierre de Souppes.
Ses thèmes de prédilection : esquisse du corps humain.
Les corps tout juste évoqués et la sobriété des lignes nous invitent,
nous interpellent…
Atelier
13, rue de Chaintréauville – St-Pierre-lès-Nemours
T: 06 83 36 06 70 // boente@hotmail.fr
www.boenterosemarie.wixsite.com

Lydia Cañizares - artiste visuelle
Lydia Cañizares, artiste visuelle, présente des œuvres à dominante
urbaine où la photographie côtoie la peinture.
Expose chez Rose-Marie Boënté
13, rue de Chaintréauville, St-Pierre-Lès-Nemours
T : 06 06 49 84 51
Lydiacanizares.com

Laura Carlu Favennec
Reliure de création, restauration de livres et photographie
Diplômée des Beaux-Arts et de l’école Estienne, je réalise des reliures
depuis 2011 au sein de l’atelier Livrasphère. Création autour du livre,
travail du cuir, du papier et du carton. Associer la magie de la matière
et un savoir-faire ancestral, c’est mon défi quotidien.
Atelier Livrasphère
9, quai Victor Hugo, Nemours
T : 07 70 14 44 71
https://www.livrasphere.com/

Valérie Colas des Francs - marqueterie paille
Une marqueterie est un placage sur un support avec un collage bord à
bord, elle se pratique avec la paille depuis le XVIIe siècle. La paille est
fendue à l’ongle, puis écrasée avec un plioir en bois et collée. La paille
offre le décalage du temps elle est « rustique » et pourtant très
actuelle voire moderne. Simplicité & Innovation dans la marqueterie
de paille, jouant depuis 20 ans sur les paradoxes de la matière et la
capture naturelle de la lumière.
Des créations autour du mouvement et des volumes, pour donner de
la personnalité à la matière avec des lignes épurées. La paille se mêle
aussi à d’autres matériaux comme le métal, l’ivoire, le zinc, la pierre...
et à d'autres univers que le mobilier
Valérie Colas des Francs reçoit la graveuse Camille Laugier.
Atelier
Cour du Château, Nemours
T : 06 09 02 19 24
www.valeriecolasdesfrancs.com
www.facebook.com/artdepaille

Véronique Desait – décoration d’intérieur
Depuis plusieurs années j'aime inviter des artistes pour revisiter
entièrement mon espace et recréer de nouveaux univers. Cette
collaboration avec les artistes est une de mes sources d'inspiration en
tant que décoratrice d’intérieur.
Pour l'occasion seront réunies Stéphanie Lecomte, artiste peintre,
Aurélia Paoli et son vitrail numérique et les silhouettes de Chloé
Leray.

Atelier
25, rue Bezout, Nemours
T : 01 64 28 86 61
http://www.desait.fr/

Alya Fobis – techniques multiples
Alya Fobis varie les supports, les techniques, les matériaux à l’envi, là
des plaques de tôle, ici des pages de livres sur lesquelles s'inscrivent
des portraits en noir et blanc à peine rehaussés de quelques touches
de rouge, de brun, de gris. Des portraits imaginaires, ne ressemblant à
personne, même pas à elle-même. Ses sculptures elles aussi sont faites
d’objets qu’elle reprend, travaille : une branche d’arbre deviendra un
homme qui marche, une minuscule main de poupée au bout du bras,
l’autre bras étant un tuyau ; dans le dos, il arbore une vieille clé à
boîte de sardines. Rien de classique chez elle, jamais ; tout est
invention, imagination — chimères rêveuses et fantaisies fabuleuses
naissent sous ses doigts. Le résultat est toujours saisissant.
Expose chez Hortense Garand
20, rue Sanson, Nemours
T : 06 77 58 69 53

Hortense Garand – peintre
Artiste peintre autodidacte, elle développe depuis une vingtaine
d'années une exploration libre du processus de création primaire et
instinctive en marchant sur un fil entre figuration et abstraction,
écriture et peinture, technique et lâcher prise. Ayant démarré une
carrière d'artiste en filigrane à l'âge de 16 ans, elle a exposé ses
œuvres dans de nombreuses galeries en France et en Europe.

Atelier
20, rue Sanson, Nemours
T: 06 60 78 39 75
www.hortensegarand.com

Nathalie Alves - peintre
« Je cherche à saisir un espace.
Je ne peins pas le paysage,
Je peins un espace qui appartient au paysage »
Expose :
20, rue Sanson, Nemours

Fernando Garcia de la Torre
artiste peintre, restaurateur et conservateur d’art
L’œuvre d’art comme événement. Une réflexion sur la liberté.
Naviguant entre figuration et abstraction, son travail propose une
ouverture vers des atmosphères entre réel et imaginaires, entre le
néant et l’éternité avec une liberté absolue de réalisation où le geste
et l’intuition s’imposent.
Argentin, né en 1964, vit et travaille à Nemours depuis 11 ans.
Atelier
17, bis, rue Gaston Darley, Nemours
T : 07 67 94 92 55 ; fegart@gmail.com fernandogarciadelatorre.com

Clarisse Griffon du Bellay – sculptrice sur bois
Formée à la taille directe de bois aux Ateliers Beaux-Arts de la Ville
de Paris entre 2006 et 2009, elle a été lauréate du prix Georges
Coulon de l’Institut de France en 2010 et membre artiste à la Casa de
Velázquez à Madrid en 2013–2014. Elle construit une œuvre centrée
sur le vivant, le corps, la chair, son rapport au temps, sa perméabilité
aux éléments. Elle cherche à faire surgir la présence à son niveau le
plus profond, là où l’empreinte de la mort donne puissance à la vie.
(Photo : Ê tre-paysage – bois : séquoia, chêne et orme – 1,40 m
monastère de Santa María de Veruela, Saragosse).

Atelier
13, rue Clémenceau, Nemours
T: 06 63 10 70 75
www.clarissegriffondubellay.com

x 2,50 x 2,50 m – 2014,

Constance du Bellay - émailleur d'art sur métaux, bijoutière
Mon objectif est de placer la couleur au centre du bijou et de l’objet,
et ce sans passer systématiquement par les gemmes comme il est
d’usage en joaillerie. Je souhaite redonner une place à l’émail grand
feu, trop délaissé dans le travail des métaux précieux en France.
L’émail est un cristal coloré concassé en grains et déposé sur un
support en métal (cuivre, argent ou or), auquel il adhérera suite à
une succession de cuissons à haute température, comprises entre
750 et 900° C. L’émailleur doit donc maîtriser le travail du métal et
le travail du verre. La recherche de transparence et de réfraction de
la lumière me guide. Je crée une petite jungle naïve d’animaux et de
fleurs, et propose une immersion dans une nature précieuse et
colorée, où la lumière donne vie aux objets.
Expose dans l'atelier de Clarisse Griffon du Bellay
13, rue Georges Clémenceau, Nemours
T : 06 64 26 87 41
Installée à Nanteau-sur-Lunain

Désirée Lannes de Montebello – dessin
Elle privilégie le dessin et toute technique sur le papier
(aquarelle, pastel, gravure, sérigraphie) ainsi que les carnets de
voyage.
Depuis 2009, elle monte un projet collectif sur la Méditerranée
alliant arts graphiques, photo, vidéo et poésie avec une première
présentation à l'Institut du Monde Arabe et poursuit son travail
dans son atelier de Nemours.
Expose
Atelier du Château, Nemours
T: 06 10 69 78 42
http://desireedemontebello.over-blog.com
http://demontebello.vix/rives

Camille Laugié – Designer textile, graveuse
Diplômée de l'école Duperré en 2008 et de la Martinière à Lyon en
2012 en Design textile, Camille Laugié part un an pour les Beaux
Arts de Beyrouth au Liban en 2009 et y découvre la gravure.
Elle est influencée par les naturalistes du XVIIème siècle et leurs
gravures animalières, et par les surréalistes pour leurs collages
oniriques où s'entremêlent étrangeté et réalité.
Camille Laugié est designer textile. Sa passion du motif lui a apporté
d'être attentive à la composition, aux narrations qui peuvent
émerger des images. Elle a travaillé pendant 6 ans pour la maison
Christian Lacroix, où elle a dessiné les motifs des collections mode,
maison et arts de la table. Elle travaille en free-lance depuis 2013.
Aujourd'hui, elle revient à son premier amour : la gravure. Elle se
consacre aussi à la céramique depuis 3 ans.
Expose chez Valérie Colas des Francs
Cour du château, Nemours
camille.laugie@gmail.com
www.camillelaugie.com

Stéphanie Lecomte – peintre
Diplômée des Beaux-arts de Paris en 1993, j’expose en France, puis
au Maroc, et aujourd’hui aux Etats-Unis et au Japon.
Ma démarche est liée à la musique, ses rythmes et ses silences.
Par le dépouillement, je m'efforce de retenir I'essentiel.
"Less is more", disait Mies van der Rohe.
Expose chez Véronique Desait
25, rue Bezout, Nemours
T: 06 68 49 77 04
www.stephanielecomte.com/

Elisabeth Letty – peintre
Elisabeth Letty s’est spécialisée dans l’art du portrait en utilisant le
dessin comme moyen d’expression. Elle travaille sur commande, à la
sanguine, au fusain ou au pastel. Elle réalise également des œuvres
d’inspiration plus libre exécutées sur de grands formats,
principalement au fusain, matériau qu’elle affectionne
particulièrement.
Expose
Atelier du Château, Nemours
T: 06 48 38 09 15

Gilbert Magnan - aquarelle

Atelier
56, Avenue Gambetta Nemours
T: 01 64 28 20 99

Noëlle Masson - peintures . assemblages
Études aux Arts Appliqués Duperré et Université de Vincennes- Paris
VIII, expose depuis 1970. Proche de l'art brut et de l'art singulier,
mon travail s'inspire des expressions, des mythes, des symboles
originels de toutes les civilisations, qui traduisent la permanence de
nos questionnements et de l'imagination créatrice.
Atelier
24, place Jean Jaurès, Nemours ; T : 06 75 19 93 13
samedi 13h-18h dimanche 10h-18h
Galerie photos sur Facebook
https://noellemasson.carbonmade.com/
Animations :
Noriko Quenot - Dea Bertini
Mini Kamishibai - samedi 14h- 15h- 16h, dimanche 14h- 15h
Julie Meynard : "Petits Contes Zen" - dimanche 16h

Alexa Napoléon, céramiste
Après un diplôme d’orfèvre-ciseleur à l’école Boulle, quelques
années dans un atelier de joaillerie puis de restauration d’arts, je suis
passée du travail du métal à celui de la terre. J’affectionne
particulièrement la technique japonaise du nerikomi (neriage:
mélange d’argiles colorées) et le thème du bestiaire.
Depuis 8 ans, j’enseigne le modelage aux ateliers caravelles (ESAT) et
dans mon atelier de Nemours.
Expose chez Noëlle Masson
24, place Jean Jaurès, Nemours
Samedi 13h-18h, dimanche 10h-18h
T: 06 79 39 33 84

Barbara Crane Navarro –
peinture, sculpture, installation, performance, film
Son travail depuis plusieurs années tire son inspiration et son
urgence du temps qu’elle a passé avec les communautés Yanomami
dans la forêt Amazonienne.
Son souci pour la dévastation continue de la forêt Amazonienne est
central dans ses installations, ses projets de film et ses performances
"Sculpture de Feu"
Etudes de Beaux-Arts à Rhode Island School of Design, Providence,
Rhode Island et San Francisco Art Institute, San Francisco, U.S.A.
Vit et travaille en France depuis 1978
Atelier
4, rue Hédelin Prolongée, Nemours (entrée par le jardin)
T: 06 60 74 49 21
http://www.barbaranavarro.com/

Alyona Nivina - peintre
Formation à l’Ecole de Beaux Arts de Kiev, Ecole Nationale
Supérieure de Toulouse et Paris 1 La Sorbonne en arts appliqués.
Plusieurs expositions en France, Ukraine, Etats Unis.
J’adore l’aquarelle et je la pratique depuis l’âge de 10 ans, c’est une
technique ludique et souple, on est autonome avec une feuille, un
pinceau et deux-trois pigments!
Expose chez Laura Carlu Favennec
9, quai Victor Hugo, Nemours
T: 06 51 20 39 50

Aurélia Paoli – designer
Diplômée d’ESMOD International en 2002, elle se spécialise en
design textile à la Central Saint Martin’s School en 2004. Formée à la
gravure, le dessin, la peinture, c'est avec les matériaux décoratifs
qu'elle se lance en solo.
En 2012, elle fonde Beauregard et lance sa première collection de
carreaux de ciment remarquée pour ses formes et son design
graphique unique. Cette collection retenue par l’APCI a reçu le label
de l’Observateur du Design en 2015 et a été exposée à la Cité des
Sciences et de l’Industrie.
A présent, elle s’exprime au travers du vitrail numérique.
Expose chez Véronique Desait
25, rue Bezout, Nemours
T: 06 88 45 08 34
www.aureliapaoli.com

Dea et Nori
Dea et Nori content en théâtre Kamishibaï (théâtre en papier) des
histoires japonaises illustrées par Noriko et mises en scène par Dea.
Elles présenteront la version en format mini-Kamishibaï éditée en
2018.
Animation Noriko Quenot - Dea Bertini chez Noëlle Masson
24, place Jean Jaurès, Nemours

Mini Kamishibai - samedi 14h, 15h, 16h, dimanche 14h, 15h

Sylvain Raspilaire – peintre décorateur
Médaille d’argent Salon des Artistes Français. Peinture sur le motif.
Atelier
36, rue Benoist, Nemours
sylvain.raspilaire@gmail.com
instagram : sylvainraspilaire
www.facebook.com/sylvain.raspilaire
T: 06 37 08 05 08

Adélaïde Robault – gravures
Propose un travail d'empreinte végétale et animale réalisé grâce à la
technique de la gravure et du monotype. Les sujets proviennent de la
nature, notamment la forêt. L'idée de la trace, de ce que le vivant
laisse derrière lui, sous-tend cette recherche encore nouvelle.
Expose
Atelier du Château, Nemours
T: 06 08 47 25 90

Clovis Schlumberger – peintre

Ma série de peinture 'Geometric Explorations' consiste en peintures
figuratives qui utilise des formes géométriques pour définir l'espace
dans lequel mes personnages interagissent. Dans ce projet, j'essaye
d'explorer l'influence de ces "modèles" en les intégrant eux-mêmes
au sujet. Mes personnages sont souvent anonymes, ce qui leurs
donne une certaine légèreté, mais je les veux curieux et même
importuns. Ils "réagissent" à la géométrie et parfois les uns aux
autres. Le langage du corps est un sujet qui m’intéresse
particulièrement et que j’essaye d’explorer dans sa relation au
contexte environnant.
Expose chez Hortense Garand
20, rue Sanson, Nemours
T: 06 62 42 39 19

Nicolas Ségard - photographe
"Nemours bleu"
Nicolas Ségard présente pour cette édition 2020 un ensemble de
nouvelles photographies prises à Nemours.
S'inscrivant dans le courant minimaliste, l'artiste développe deux
axes majeurs de sa démarche artistique : la ligne et le bleu.
L'auteur privilégie un circuit local : les photographies sont prises à
Nemours, par un artiste de Nemours et imprimées à Nemours.
Expose chez Rose-Marie Boënté
13, rue de Chaintréauville, St-Pierre-Lès-Nemours
T: 06 82 71 69 02
nsegard.com
(Image soumise au Copyright)

Claudia Squitieri - artiste pluridisciplinaire
Vit et travaille entre Paris et Nemours.
Oriente son travail autour du féminin qu'elle aborde par le biais du
dessin, de la vidéo, de la performance, de la composition sonore et
écrite.
Elle présente aux Portes Ouvertes une petite une série de dessins
restés sans titre. Les spectateurs désireux et inspirés seront invités à
faire leur(s) proposition(s) sur un cahier prévu à cet égard.
Expose chez Hortense Garand
20, rue Sanson, Nemours
claudia.squitieri@gmail.com

Céline WKL – dessin de gouache d’après nature
Mes yeux sondent l'espace d'une façon tactilo-optique, ils passent en
vision haptique les surfaces du sol et détachent les épidermes des
textures sensibles... Ici le dessin à l'encre de stylo bille recompose la
racine blanche, qui prend chair dans son trait moelleux.
La matrice de mon dessin parle de ce premier lieu, l'espace de
conception mentale. La nature est devenue son support, son lieu
d'inscription. Je la recueille, vis attentivement les sensations,
perceptions, présences comme extensions de mon corps. Traces de
ma relation singulière du "fait" pictural à l'état pur, que je dépeins
d'après nature souvent à la gouache par observation rapprochée.
Atelier
29, rue Gaston Darley, Nemours
T: 06 46 49 27 75

Pascale MERCIER – Artiste peintre
Ne pas s’enfermer dans une forme d’expression, être à l’écoute de ce
qui vient à soi, de ce qui résonne en lien avec ce qui nous entoure de
près comme de loin. Un maître mot : être libre dans le choix des
sujets abordés qu’ils soient figuratifs ou abstraits par le biais de
différentes techniques : peinture à l’huile, pastel, acrylique ou
techniques mixtes. Ma peinture au fil des années traduit la non
permanence dans laquelle s’inscrit la vie, tel un Kaléidoscope qui fait
apparaître de multiples facettes colorées…
Atelier terre de Couleurs
20, Avenue Gambetta, Nemours
T: 06 61 14 02 19 // atelier.terredecouleurs@gmail.com
www.pascale-mercier.com

Mireille Josselin – peintre
Aujourd'hui, je crois que je peins pour le plaisir de faire naître en moi
des émotions, des univers inconscients qui se révèlent sous les
pinceaux. Je peins aussi pour contacter une énergie, la rendre vivante
pour moi et pour les autres. Je me sens ainsi devenir une chercheuse
d'or en quête des pépites que je filtre dans ce flot incessant qui me
traverse... pour des instants hors du temps, je suis dans la sensation
pure, instants de magie, qui, tout juste saisis, s’échappent et se
transforment en histoires, en contes, en rêves qui m’invitent au
voyage.
Expose
Atelier du Château, Nemours
T: 06 75 05 34 39
sites.google.com/site/josselinmireille/

Vincent Terrasse – peintre
La peinture est pour moi une exploration d'un autre monde. Je tente
de trouver un chemin qui m'amène à une sensation de plénitude à
travers les formes et les couleurs.
Expose
Atelier du Château, Nemours
T : 06 16 65 01 44 sites.google.com/site/larbredesnuances/

