
©2022 La cour des arts
Ouverture des ateliers d’artisans et créateurs          entrée libre

Quarante artistes :

peintres, sculpteurs, graveurs,

photographes, illustrateurs, calligraphes

street art 

13 mai : 16h – 20h

14 mai :  10h – 19h

15 mai :  10h – 18h

acda.vaureal@gmail.com
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A propos
L’association la Cour des Arts de Vauréal vous propose de découvrir 

le temps d’un week-end son exposition: art’galerie 2022.

Les diverses disciplines du domaine de l’art seront représentées 

par une quarantaine d’artistes invités, émergents ou confirmés:

peinture, sculpture, photographie, illustration, gravure, 

calligraphie, street art…

Les ateliers d’artisans résidents, créateurs et restaurateurs

seront ouverts pour vous permettre de découvrir leurs activités et 

créations.

Nerval écrivait : « Le rêve est une seconde vie ».
André Breton ajoutait : « Le rêve seul laisse à l’Homme tous ses droits à la 
liberté ». 
L’artiste à cette capacité magique de créer un univers bâti avec les 
« matériaux » issus de ses propres rêves. 
Mais comme c’est aussi un passeur, il permet aux spectateurs d’accéder à 
ce monde tout à fait unique. 
Une exposition de type Marché d’Art suscite rencontres entre artistes, 
spectateurs et œuvres. Elle est riche de nombreuses promesses. 
L’idée première du marché d’art est de faciliter l’acquisition d’œuvres par 
le public. 
Notre souhait est de vous présenter un large échantillon de disciplines. 
Le dénominateur commun des artistes présents : la qualité de leur travail. 
Nous avons veillé à vous présenter  des artistes chevronnés et renommés 
tout en gardant une place importante à de jeunes talents.
Nous espérons que vous, public, apprécierez nos choix.

Bonne visite, pleine de rencontres et de rêves.
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PLAN DES STANDS ET DES RESIDENTS LES EXPOSANTS
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N° 1 N° 2

Xavier BOGGIO Peintre et sculpteur

Xavier BOGGIO

Xavier porte ce vaste projet « fou » qu’il appelle Les gens : celui des 1000 
œuvres en 10 ans (pour lequel il pense utiliser environ une tonne de résine). 
L’idée de cette autre série le comble, laquelle marque le point de départ 
d’un voyage dont il ignore complètement jusqu’où celui-ci va le mener ; mais 
quelle importance au fond de répondre à cette question de la finalité́
puisqu’il connait le format où il va évoluer quotidiennement, soit 2,10 m par 
45 cm, en travaillant, totalement immergé dans le domaine de la création 
pure, selon le fil de son inspiration dans un « cadre non cadré », une forme 
jamais figée.

06 10 33 24 71 : xavier.boggio@neuf.fr : https://lesateliersboggio.fr 

mailto:xavier.boggio@neuf.fr
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N° 3 N° 4

Philippe AUTEFAGE Peintures, gravures et dessins

Attiré plus particulièrement par l'art du dessin (toutes techniques)
et la peinture au pastel. Actuellement, je travaille surtout à partir
de la figure humaine, la représentation du corps.

Plus le dessin est défini et précis, plus le mystère de la
représentation se livre. Le dessin fictivement classique se révèle
au fur et à mesure que notre regard s'affine, que notre "faim des
yeux" se fait plus pressante et nous force à cette qualité
d'observation qui nous dévoile les beautés cachées de l'arrière
monde.
Comme le dit si bien le peintre Ulrich Reifenrath "la matière doit
passer par le noir pour devenir lumière, par le trait détaillé pour
devenir forme.

06 52 45 11 27 : autefagephi@gmail.com : https://www.autefage.net

Dominique LARDEUX Peintre

06 60 61 51 26 dominique.lardeux@free.fr http://dominique.lardeux.free.fr

Chercher un nouveau langage pictural, où se joue toujours ce
qui fait la peinture : la couleur, et la ligne, sur une surface, dans la
matérialité du médium, dans la temporalité du geste. Créer un monde
où celui qui regarde trouve sa place pour y vivre l’émotion sensible
comme la songerie sur notre contemporain : en suspens, dans
l’incertitude du devenir, comme entre deux mondes, entre deux eaux,
flottant, silencieux.

http://dominique.lardeux.free.fr/
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N° 5 N° 6

06 15 11 70 77 : stephaniedevau.textus@orange.fr : http://stephaniedevaux-textus.blogspot.fr/

Stéphanie DEVAUX Calligraphie

Aujourd'hui, mon travail est une aventure avec le béton, le 
bitume, le tissu et la couleur. 

C'est un jeu relationnel, sans projet préconçu, sans 
croquis préparatoire. 

Cette confrontation avec le hasard, laisse la part belle à 
l’inachevé et à la surprise. 

Christian TELL Peinture et Sculpture

06 68 80 88 19 : christiantell@live.fr : https://www.christiantell.fr

Artiste résident

Après avoir exploré les formes historiques et organisées de l’écriture, je
m’intéresse plus particulièrement au sens et à la charge émotionnelle que
porte l’écrit. Les mots, les textes se matérialisent en « graphies », traits, fils
qui sont superposés, mélangés, tramés pour former un autre tissu que le
texte initial qui, tout en conservant sa sève, ouvre à de nouvelles
perceptions.
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N° 7 N° 8

Alain GONTHIER Peintre

06 28 84 85 57 : alaingonthier@live.fr : Alain Gonthier | Facebook

Jocelyne GORON Sculpteur

La terre est ma source d’inspiration et d’expression
Je sculpte la terre d’argile selon les pulsions de mon imaginaire et
quelques jours plus tard cela donne naissance à un de ces
personnages.

Mes créations sont le reflet de ma personnalité, le fruit de mes
expériences vécues.
Enveloppées de poésie, mes sculptures sont vivantes, colorées,
malicieuses et volontiers séductrices.

06 22 07 22 89 : sculpteurjocelynegoron@gmail.com : www.goron-jocelyne.fr

Alain Gonthier, artiste-peintre diplômé d’école d’art et 
communication à Paris, vous livre à travers ses toiles sa vision 
des choses, ses émotions...
Ses œuvres sont tournées vers le figuratif, les personnages et les 
portraits.
Ses thèmes généraux sont le jazz, le blues, mais aussi les 
toréadors, les sumos, les portraits d’enfants africains, le paysage 
marin et le paysage urbain...

mailto:sculpteurjocelynegoron@gmail.com
http://www.goron-jocelyne.fr/
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Isabelle COBOS FORSTER Peinture, dessin, gravure

06 81 63 83 15 : cobos.isabelle@gmail.com : Instagram : isabellecobosforster

Ma pratique s’inscrit dans l’imaginaire, le rêve et la 
poésie. Quels que soient les médiums utilisés — dessin,
gravure, peinture, peinture numérique, céramique … —
mes œuvres sont figuratives mais non réalistes.
Elles se situent dans la tendance du réalisme magique 
en suscitant une narration très ouverte. En effet j’aime
que mes œuvres ne racontent jamais les mêmes 
histoires, qu’il y ait une certaine ambiguïté

Agata PREYZNER Peintre

06 70 04 70 69 : agatapreyzner@gmail.com : www.agatapreyzner.com 

A l’encre ou à l’huile, dans mes tableaux à l’apparence abstraite, 
je peints des lieux, le monde minéral, aquatique ou aérien, des 
choses vues, des choses ressenties, passées par le filtre de la 
mémoire ou de l’émotion de l’instant.

mailto:cobos.isabelle@gmail.com


En l'observant, en le creusant, le bois nous livre les traces et la mémoire de
son existence, parfois écorché, arraché, rongé,
cicatrisé, robuste mais fragile à la fois.
J'essaie de composer en me laissant guider au gré et au fil du bois, explorant 
et exploitant les hasards et les accidents du       matériau, tentant d'en 
restituer l'essentiel.
Je tente également de retrouver des courbes pures et       harmonieuses qui 
rejoignent presque qu'instinctivement des lignes évocatrices de l'anatomie 
humaine.

Ce qui me préoccupe aussi, c'est de mettre en évidence le coté "précieux" du 

matériau, le mouvement et l'énergie. Issue d'un morceau de bois unique, 

chaque pièce évoque tension, nervosité, apaisement, harmonie, en favorisant 

ombre et lumière dans la recherche d'un équilibre entre vide et plein.
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Philippe COMBE Sculpteur

06 83 34 95 78 : felix.95@hotmail.fr : Philippe Combe Sculpture | Facebook

Page 16

Jean VILLAIN Photographe

« Mortuo Flores » Photographies

Cette série est due à la vision du jardin en hiver. Les végétaux 
qui y poussent m’ont donné à réfléchir sur leurs disparitions et 
leurs renaissances. Les plantes que je photographie sont, pour 
la plupart, mortes mais cet état n’est que provisoire et la 
renaissance se fera au printemps. La mort n’est pas définitive, 
la nouvelle vie est là, sous nos yeux.
Mon travail interprète cette mort passagère en créant un 
contexte photographique lumineux et irréel, parfois proche de 
l’abstrait.

jeanvillain@orange.fr
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Artiste résident

Luc BABIN Peintre

07 50 52 13 39 : luc.babin@dbmail.com : https://luc-babin.france-artisanat.fr

Chantal EMMANUEL Sculpteur Céramique Raku

06 16 17 14 02 : chemmane@chantlaterre.com : www.chantlaterre.com

Partir … Partir… pour affronter les éléments déchaînés,

La magie du feu, la puissance de l’eau ,

Pour aborder des rivages inconnus.

Sculpteur-céramiste autodidacte, je travaille l’argile et me suis 

spécialisée dans les techniques de raku dont les influences du 

feu, de l’air et de l’eau font de mes sculptures des pièces 

uniques. Celles-ci racontent la femme d’ici ou d’ailleurs, 

femme mère, femme dans son rapport aux autres et à la terre 

et aussi l’enfance innocente et confiante.

https://luc-babin.france-artisanat.fr/
mailto:chemmane@chantlaterre.com
http://www.chantlaterre.com/
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Bastien SCHWARTZ Sculpteur

06 26 56 33 44 : b.schwartz75@orange.fr : Bastien Schwartz artiste recycleur | Facebook 06 23 96 07 29 : marina.schwartz71@orange.fr : Marina Schwartz | Facebook

Marina SCHWARTZ Peintre

Depuis toujours, l’Art est le fil conducteur de ma 
vie et le tissu de ma personnalité. Ma peinture est 
aujourd’hui le langage symbolique de mes 
émotions et impressions. Elle se compose de 
couleurs contrastées, de formes et de motifs me 
permettant d’être dans le dévoilement 
authentique, la rencontre et le partage

Etant sculpteur autodidacte de 

différentes matières et aimant 

jouer avec le volume depuis 

longtemps, j’ai décidé un jour 

de travailler avec de vieilles 

chaussures, de les recycler, de 

les réanimer et leur donner une 

seconde vie.

La matière m’inspire, les formes 

me parlent. Je décortique, 

coupe, lacère, assemble, colle, 

peins… De drôles de 

personnages naissent et mon 

imaginaire s’emballe.

Des pieds à la tête, il n’y a qu’un 

pas !

Du déchet à l’œuvre artistique, 

je suis droit dans mes 

« Godasses » ! 

https://www.facebook.com/Bastien-Schwartz-artiste-recycleur-151968185173243/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009958512422
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Andrée CAZIN Peintre

andree.cazin@gmail.com : https:// www.andreecazin.fr

Toile des impressions, des émotions, du ressenti. 

Peinture, collages, écritures se mêlent et tissent la 

toile.

Par recouvrements successifs, alternés par des 

effacements, des grattages, révélant ou laissant 

deviner, disparition, survivance, mémoire et 

oubli.

06 76 06 69 20 : samusan@wanadoo.fr : Insta @sharronnamusan

Sharronn AMUSAN Peintre / collages

Sharronn Amusan pratique l’acrylique et le collage qui lui

permettent d’aborder ses thèmes de prédilection, la

condition humaine et la fuite du temps. En redonnant vie

dans ses collages aux papiers de récupération et à

d’autres matériaux disgracieux, avec de la couleur

apportée par l’acrylique, elle fait barrage au temps qui

passe.

mailto:samusan@wanadoo.fr
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Christian TELL Peinture et Sculpture

06 68 80 88 19 : christiantell@live.fr : https://www.christiantell.fr

Christian Tell est un artiste de paradoxes : travailleur acharné mais 
qui n’hésite pas à laisser place au hasard.

Recours au béton et au bitume mais il est aussi à l’origine de 
kakemonos d’une incroyable légèreté,

celle de l’âme, celle de la pensée.

Artiste résident

06 20 61 99 55 : gilbabin@club-internet.fr : sites:  3D-novae.fr 

Gilles BABIN Peintre

Mon travail utilise de nombreux objets récupérés, aussi 

bien les plus modernes et élaborés comme des 

composants électroniques et des hologrammes, que les 

plus simples et naturels tels que sable, brindilles, 

coquillages et mini-galets.

Ce qui m'intéresse dans tout cela est la complexité et la 

beauté qui restent le plus souvent invisibles parce que 

cachés.

mailto:gilbabin@club-internet.fr
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Chaque « œuvre » est une vision du monde ou l'humain, l'animal 
et le végétal essaient de vivre harmonieusement.
Les formes-éléments se promènent sur la feuille ou la toile pour 
former un ensemble cohérent sur toute la surface du support.
La ligne et la couleur permettent au spectateur de voyager à 
l'intérieur du travail graphique et pictural afin d'éprouver le plaisir 
de la contemplation. 

Christian MOUREY Peintre

06 15 98 53 71 : mourey57@gmail.com : Instagram : @c.mourey

Isabelle Mignot Peintre

Les flots de l'âme et du cœur, au fil des jours : telle est la

principale source d'inspiration d’Isabelle. Dans chacune de

ses œuvres, elle ouvre des fenêtres sur nos vies, nos

envies, nos ressentis, nos amours, nos émois, en

transparences, fusions, superpositions, couleurs et

mouvements, caresses ou griffures, envols ou silences ...

Elle s’y dévoile … on s’y retrouve.

06 10 03 85 75 : isamignot@hotmail.com : www.facebook.com/isabellemignot 

http://www.facebook.com/isabellemignot%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20instagram.com/isamignot
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Virginie MOTTI-LEFEVRE Peintre

06 16 96 02 91 : emploi_vm_cavam@yahoo.fr : insta : virginia.lefevre.77

Louis HENRY design mandala

06 38 69 04 08 : louishenry4art@gmail.com : Je Suis (@louishenry_art) 

"Explorateur de l’invisible, façonneur de l’inexprimable.
Artisan d’un art de Vivre, entre Création et Créateur.
Aux frontières de la matière et de la Conscience.
Je Suis, un Etre par Nature.
Heureux de vous faire découvrir mes Univers.
Multidisciplinaire et autodidacte dans la manière d’apprendre.
Eternel Apprenti de tout ce qui me fait vibrer,
Le Dessin, la Sculpture, la Musique, l’Ecriture
La création en général est un moyen d’exprimer qui Je Suis.

Aux travers des créateurs que nous sommes.
Aux frontières… Loin de celles tracées.
Voila les liens invisible que je souhaite, Honorer Transmettre et Protéger

Le courant du Sensualisme est issu de la philosophie 
empirique, celui de la connaissance par les sens. Cela 
implique une créativité initiée par le mouvement, le rythme 
et les signes, en-deçà d'une intention de reproduire une 
forme. Le sensualisme répond a l'exigence de l'empathie, du 
chaos et de l'aléatoire pour mieux servir en couleurs, 
tensions, taches, masses et touches la créativité de l'artiste

mailto:emploi_vm_cavam@yahoo.fr
https://www.instagram.com/louishenry_art/
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Jean-Louis PETIT PRESTOUD Sculpteur

06 82 23 70 66 : jl.prestoud@orange.fr : Facebook : JLPP sculptures

La matière de prédilection de JLPP est le grés chamotté. Il la travaille et 
la modèle pour en faire apparaitre des personnages, souvent androgyne, 
parfois grotesque, marqué d’ethnicité, et de fantastique. Une grande 
part d’improvisation préside à ses créations, la matière guidant le travail. 
Les engobes, la chaleur du four et les patines révèlent la matière en 
affirmant les plans.

Page 31

Lord WILMORE Peinture et art numérique

06 82 40 84 05 : lordwilmore1@gmail.com : www.lordwilmore.fr

Lord Wilmore crée, dans un premier temps, ses œuvres en technique 

numérique puis il les ré-interprète entièrement à la main et à la peinture 

acrylique sur toile et ce, avec des imperfections humaines. Le concept de la 

peinture post numérique consciente est de reprendre un minimum de 

contrôle sur les machines. 

http://www.lordwilmore.fr/
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Béatrice DUROURE Peintre

06 47 74 79 84 bea.duroure@gmail.com Béatrice Duroure – Artiste peintre (wordpress.com)

Marc LAFOREST Monotype

06 88 34 24 58 : marclaforest@cegetel.net : Marc Laforest | Facebook

Le Monotype est la technique d impression  que je pratique. C est 
un chemin d expérience que l on doit maitriser mais où souvent la 
surprise des résultats vient rappeler que la matière  est première 
guide.
Ce débat constant entre des souhaits initiaux et l œuvre que l’on 
crée, c'est la gestion à la fois des accidents et des miracles.  Quoi de 
plus réjouissant de se faire surprendre en découvrant  de nouveaux 
univers et de poursuivre avec eux !

En quête d’abstraction…
L'artiste Béatrice Duroure a choisi dans ses toiles récentes le 
thème des cafés comme lieu d’exploration.
Cette série lui a été inspirée pendant le premier confinement.
Ses œuvres qui pourraient s’apparenter à des photographies pour 
leur côté « instantané », nous propose des scènes au cadrage 
singulier, nous entrainant vers des univers paisibles et intimes, 
habités par une petite musique mélancolique, et où se mêle 
parfois un doux sentiment d’étrangeté; une invitation en somme 
à la rêverie, à la contemplation, à l’instant présent ?

https://beatriceduroureartiste.wordpress.com/
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Nicolas Neyman a grandi entre 
les dessins de Snoopy et du Petit 
Nicolas et la peinture de Paul 
Colin, dont sa mère fut l’élève à 
la fin des années 60. En ne 
travaillant quasiment que le noir, 
il apporte au pastel force et 
modernité. Et en s’approchant 
de la photographie, il n’oublie 
pas que le figuratif, c’est de la 
forme, et la forme, de l’abstrait.
Nicolas Neyman est né en 1970. 
Il travaille au sein de l’Atelier 
éphémère, la friche artistique de 
Bois-Colombes, créée en 2018.

Nicolas NEYMAN    Dessinateur

06 17 99 30 33 nicolasneyman@free.fr Nicolas Neyman : Artiste dessin contemporain, 

Céline STURM Photographe

06 28 06 82 57 : celinesturmphotographe@gmail.com : www.celinesturm.photos

Les photos que j'expose sont principalement des cyanotypes. Le 

cyanotype est une technique de tirage photographique qui produit 

des images monochromes bleues que j'utilise sur du papier 

aquarelle. Ce procédé est artisanal, chaque photo est unique. Le 

résultat des tirages dépend du temps d'exposition au soleil pour 

fixer l'image. L'ensemble des photos proviennent de plusieurs 

voyages.

D'autres photos plus classiques avec des thèmes variés viendront 

compléter cette exposition…
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Marijo FEST Peintre et sculpteur

06 83 41 17 00 : mari.fest5@gmail.com : Web: https://www.facebook.com/marijo.fest

À la recherche d'une 
spontanéité et d'une 
vitalité qu'elle rend 
sensible par son coup de 
pinceau, elle n'hésite pas 
à raconter par ses 
peintures et ses 
sculptures l'histoire de ces 
corps rencontrés -
imparfaits, tordus, vieillis -
à travers desquels 
transparaissent des brides 
de sa propre histoire.

Aline FELLOUS Sculpteur

06 09 04 71 69 : alinefellous@hotmail.fr : Instagram : aline fellous 

Mes personnages sont de 
terre ,d’eau et de feu; ils 
nous racontent des histoires 
de femmes et d’hommes en 
quête d’humanité sur des 
chemins du monde; à la 
rencontre des autres .
Avec sa souplesse et sa 
malléabilité la terre favorise 
une approche souple du 
volume ; elle autorise le 
repentir et permet 
d’exprimer la singularité et la 
diversité des expressions 
humaines .

mailto:alinefellous@hotmail.fr
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Entre rêve et réalité, en quête d’harmonie et de sérénité, Zabh nous invite à 
travers son travail à un voyage immobile par l’accumulation de portraits 
intimistes . Aux aplats sont préférés les aspérités de la matière, le gratté 
des surfaces, le jeu des motifs. 
Icônes païennes, tendresse mystique, les toiles évoquent l'émotion d'un 
temps suspendu et l'éloge d'une humanité rassemblée en une famille de 
personnages singuliers et doux. Mis en scène dans des paysages oniriques, 
chacun d'eux raconte sa propre histoire avec les yeux de l'innocence : un 
bel hommage à l'enfance et à sa candeur naïve..

ZABH    peintre sculpteur 

06 08 13 07 75  :  galeriezabh.com - galeriezabh@gmail.com

Céline Tilliet Maitre Verrier

06 13 10 01 38 : ctilliet@gmail.com

Je travaille le verre depuis 10 ans déjà, cette matière me permet 
d'exprimer toute ma créativité. J'aborde le volume avec la pâte de verre, 
ma thématique de prédilection est l’empreinte, la trace végétales .Je la 
décline sous forme de sculptures écorces ou le corps parfois apparaît. 
La, commence l'autre partie de mon travail, le corps et son univers.
Mes créations en fusing sont peuplées de silhouettes féminines en 
métal, patiemment découpées et incluses intimement dans le verre.
C'est par une alchimie de matières; terre, cire, métal, plâtre que 
naissent après fusion les pièces
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Hélène ROGER JUNQUET Peintre

Tél 06 61 56 87 27 : helene.roger-junquet@orange.fr : Instagram : Hélène roger junquet

Nicolas JUNQUET Photographe

Mon argile mentale s’active, j’insuffle ma boue. 

« Toi » construit de souvenirs des empreintes 

restent. Je refais le corps… Je suggère l’écho 

de ma lumière. S’échoit ici l’histoire de se rire.

Pour croitre il faut pierrer.

06 64 86 93 69 : nicjunquet@gmail.com : Instagram : nicolas junquet

Une vie passe par toutes les couleurs. Une robe de 

communiante m’a servi de point de départ pour exprimer 

les vicissitudes du temps qui passe et maintenant, il ne reste 

que les couleurs.

mailto:nicjunquet@gmail.com


ZONE     BLEUEN° 17 N° 18

Page 42 Page 43

feist.marc@wanadoo.fr : Web: https://www.instagram.com/feist_marc/

Marc FEIST Peintre

Je suis un artiste autodidacte qui peint depuis plus de 25 ans qui crée 
des œuvres intuitives et sensorielles qui réveillent les sens et qui 
transmettent des ondes résolument positives, voir même 
thérapeutiques. 

Je réalise des peintures tantôt figuratives, tantôt abstraites, parfois 
même mélangeant couleurs pour que chacun et chacune soit 
transporter dans des parenthèses de bien-être dans lesquelles le rêve 
et le voyage intérieur sont rois. 

Stéphane MACAUX Photographe

fotosmax@ laposte.net : www.fotosmax.net

Passionné par le monde qui nous entoure, j'essaie, à travers mes 

images, de montrer le merveilleux qui se trouve souvent à porté d'un 

battement de cils. La beauté d'un instant, la tendresse d'une situation, 

prendre juste le temps de regarder et d'apprécier. Je vous invite à 

partager avec moi ces instants éphémères et merveilleux.

mailto:fotosmax@%20laposte.net
http://www.fotosmax.net/
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Notes

Mes œuvres sont parfois inattendues, inhabituelles et insolites, mais ce 

n’est pas à moi de les commenter, c’est à chacun d’interpréter ce qu’il 

ressent.

Et pour résumer : « La vie est un bien perdu pour celui qui ne l’a pas 

vécu comme il aurait voulu ». 

Mihai Eminescu

BAUDRAC Peintre et Sculpteur bois

06 75 20 69 06 : baudrac13@gmail.com : Instagram « Baudrac 13 »

mailto:baudrac13@gmail.com
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HÔTEL DE VILLE
1 Place du Cœur battant, 
BP 1093 95490 VAURÉAL
Tél :01 34 24 53 53
contacts@vaureal.fr
www.vaureal.fr

Organisateurs

Association La Cour des Arts
8 rue Nationale
95490 Vauréal-Village
Mail: acda.vaureal@gmail.com
Site: http:// www.lacourdesarts-vaureal.fr

Contacts
Info: Luc Babin
Tel: 07 50 52 13 39  
Mail:  luc.babin2@gmail.com

Info: Christian TELL 
Tel: 06 68 80 88 19  
Mail: christiantell@live.fr

art’galerie remercie tous les artistes, les bénévoles,
les partenaires, l’équipe de la Cour des Arts et

Madame Manon Saenko,
sa présidente et en particulier la ville de Vauréal, 
Madame Sylvie Couchot, maire, Madame Lydia 

Chevalier, adjointe en charge de la culture, Monsieur 
Daniel Vizières, adjoint en charge des espaces 

publics, du commerce et de la Cour des Arts, les élus, 
les services techniques, fêtes et cérémonies, 

communication.

mailto:acda.vaureal@gmail.com
mailto:luc.babin2@gmail.com

