
parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

Je suis ravie de constater que ce parcours d’ateliers 
d’artistes, créé il y a 3 ans maintenant, continue 

d’exister et de se développer avec pas moins de  
6 nouveaux participants cette année. Ce sont des 
promenades et des découvertes inédites qui vous 
sont donc présentées. 

Merci aux nouveaux artistes qui nous rejoignent 
dans l’aventure et aux anciens qui la poursuivent 
avec nous !

Merci à Virginie Cadoret pour avoir initié et 
pour continuer à coordonner ce parcours avec  
Nathalie Arson. 

Merci à l’ensemble des services de la ville de Lardy qui 
fournit un travail de fourmi pour vous le présenter.

Merci à vous tous qui arpentez les rues de la ville 
à la découverte de tous ces talents et qui faites le 
succès de ce parcours !

Mme Méridaline DUMONT
Adjointe au Maire de Lardy  
chargée de la Culture
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Fresh Partnerz
Graff’

L’association « Freshpartnerz » a été créée en 
janvier 2015 autour d’un projet commun : développer 
et partager notre savoir-faire autour de l’art urbain.

L’objectif est de transmettre nos valeurs, 
connaissances et compétences à travers des ateliers 
d’initiation Graffiti et Sérigraphie et dans la mise en 
œuvre de projets créatifs (décoration, toiles…).

Pour plus d’informations, envoyez-nous un mail à 
freshpartnerz@gmail.com

Sinon vous pouvez toujours vous rendre sur notre 
page « facebook.com/freshpartnerz ».
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Exposition « Portraits du monde » 

Photographe amateur, depuis 40 ans je parcours le 
monde.

De ces voyages j’ai rapporté de nombreuses photos 
dont celles de visages qui m’ont marqué.

Pour cette exposition j’ai choisi de présenter des 
portraits de femmes, d’hommes et d’enfants au 
mode de vie encore traditionnel.

djj.adam@orange.fr
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jean-jacques adam
Photographie
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Exposition « Portraits du monde » 

J’ai découvert la photographie en 1978, lors d’un 
séjour aux États-Unis. Depuis, appareil et sac à dos 
en bandoulière, je parcours le monde, photographiant 
les gens, la vie, captant une lumière, une ambiance, un 
regard. De l’Asie au fin fond de l’Amérique du Sud, sans 
trace de voyeurisme mais en observateur sensible, je 
fixe le temps. Devenu un photographe reconnu, j’ai 
participé à de nombreuses manifestations comme 
le festival d’Arles, exposé dans des lieux prestigieux 
(Aéroport de Paris, Maison Internationale des poètes 
et des écrivains de St-Malo, Festival des étonnants 
voyageurs, etc.). 

www.thierry-penneteau.fr
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Thierry penneteau  
Artiste invité
Photographie



Je travaille principalement l’argile appelée terre à 
grès.

Je réalise des pièces tournées (bols, tasses, boîtes...) 
mais aussi des objets à la plaque ou modelés (plats, 
bijoux…). Mes céramiques sont émaillées et cuites à 
haute température (1 260°C). Je produis mes émaux 
en mélangeant des minéraux broyés afin d’obtenir 
des gammes variées de couleurs surtout bleues et 
vertes.

L’utilisation de différentes techniques et les 
associations d’émaux rendent chaque pièce unique 
et créent parfois des effets inattendus.
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Thierry penneteau  
Artiste invité
Photographie

Nathalie Arson  
Artiste invitée
Céramique



corinne mirault
Peinture à l’huile

La peinture à l’huile est pour moi un mode d’expression, 
de créativité et un réel partage artistique. 

Le travail de la peinture à l’huile de par sa texture, sa 
matière permet de donner du relief à la réalisation, et 
d’ouvrir d’autres horizons.

Mes sources d’inspiration se trouvent dans la vie de 
tous les jours et particulièrement dans les éléments 
de la nature : le soleil, la lumière, l’eau, mais aussi 
auprès des êtres qui me sont chers.

Au travers de mes créations je souhaite communiquer 
la poésie des couleurs, tout en y apportant une 
touche personnelle. Au gré de mes voyages et des 
rencontres humaines, j’ai tenté de capter les instants 
de la vie où qu’elle soit.

Corinne Mirault - 06 03 69 12 26

3

8



Je fais de la sculpture depuis environ 6 ans dans 
l’ATELIER PLAISANCE SCULPTURE.

Le travail réalisé a pour base comme matériau 
principal de la terre que je forme pour reproduire le 
plus fidèlement possible le modèle vivant (nu ou 
pas) qui pose. Ensuite vient le temps du séchage 
avant la cuisson de l’œuvre qui, une fois cuite sera 
patinée. 

Chaque pièce est unique et nécessite un travail 
long et minutieux dans lequel le plaisir de faire est 
transcendé par le regard de celui qui voit la pièce 
aboutie. Chaque œuvre produite est personnelle 
dans l’interprétation qu’il est donné de voir.

christophe.cauderlier@hotmail.fr
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christophe Cauderlier  
Artiste invité
Sculpture



Je suis brodeuse d’art, lunévilleuse après 4 années 
d’études couronnées par un brevet professionnel. 

J’ai travaillé pour la haute couture (Yves Saint 
Laurent, Guy Laroche, Jean-Louis Scherrer...) et j’ai 
réalisé de nombreuses robes de mariées et robes 
du soir perlées et/ou pailletées. J’ai également brodé 
des drapeaux (cannetilles), des sacs et gants en peau 
que j’ai réalisés au point de Beauvais.
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Micheline  
Chollet-Houdy
Broderie
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La peinture sur porcelaine et le fusing (art du verre 
fusionné) sont deux disciplines différentes mais 
pourtant complémentaires.

La peinture sur porcelaine m’est apparue comme une 
évidence il y a une vingtaine d’années. Elle me permet, 
de par la variété des formes de porcelaine, d’exprimer 
mes envies, ma fantaisie et le fruit de mes recherches, 
en utilisant les différentes techniques : classique, 
scandinave, moderne, américaine, grattage, plume... 

Le fusing, de par la variété des couleurs des verres 
utilisés, leur transparence, leur opalescence ou leur 
opacité, est un travail du verre que je complète par 
mes connaissances en peinture sur porcelaine.
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Micheline  
Chollet-Houdy
Broderie
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Roselyne Andrieux  
Artiste invitée
Peinture sur porcelaine et fusing



christophe  
auzanneau
Photographie

Au fil du vent, au fil du temps…

Autodidacte en photographie, passionné par la 
nature, et l’environnement, je sillonne les marais 
de notre pays afin d’observer et photographier 
les animaux sauvages, qui résistent comme ils le 
peuvent, à la pression de l’urbanisme et la pollution.

J’essaie de partager cette richesse en faisant  
connaître mon travail au travers de mes clichés, afin de 
lever un peu le voile sur la beauté de ces animaux qui 
nous entourent et que nous connaissons finalement 
si peu. Cela représente de nombreuses heures 
passées sur le terrain par tous les temps à observer et 
comprendre au fil du vent, au fil du temps…
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christophe  
auzanneau
Photographie

virginie cadoret
Peinture à l’huile

« Trouver l’essence des choses pour donner naissance 
à l’émotion ».

Depuis 1999, j’explore les possibilités esthétiques 
et expressives de la peinture, en déclinant les 
techniques et les thèmes. Aujourd’hui, mon travail 
repose sur l’étude de la complémentarité des 
couleurs et la justesse du trait. Mes trois thèmes 
de prédilection : les fleurs, le mobilier urbain et le 
modèle, ne sont qu’un prétexte. Par le classicisme des 
thèmes choisis, je souhaite que le public s’introduise 
plus facilement dans mon univers en faisant appel à 
la mémoire collective. La justesse du trait recherchée 
et le graphisme les actualisent, le public retrouvant 
ainsi des repères culturels, émotionnels peut à son 
tour créer « sa propre bulle ». 
 www.virginie-cadoret.com  
virginie.cadoret@aliceadsl.fr
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Née à Marseille en 1940, elle va travailler à la Ville 
de Paris comme bibliothécaire. Elle décide ensuite 
qu’il est temps de réaliser ses rêves. Faire de la 
peinture. Elle se présente aux Ateliers Beaux-Arts 
de la Ville de Paris et est sélectionnée dans l’atelier 
de dessin de Jean-Julien Martin à Montparnasse, puis 
elle découvre la sculpture avec le sculpteur Deléage 
à Montparnasse puis Place des Vosges. Elle travaille 
l’argile puis confie sa sculpture au fondeur dont elle 
suit les étapes, moulage, fonte, ciselure, patine. La 
sculpture a pris le pas sur la peinture, mais le dessin 
reste la discipline indispensable.

De 2010 à 2012, elle est Présidente du Salon des 
Artistes Français au Grand Palais.
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viviane guybet  
Artiste invitée
Sculpture



annie zanini
Photographie

C’est très jeune, avec l’appareil de mes parents, un 
Kodak à soufflet, que j’ai commencé à m’intéresser à 
la photo. Je me suis ensuite tournée vers un Réflex 
Nikon qui offrait davantage de possibilités avec 
l’utilisation de différents objectifs et j’ai commencé à 
développer mes photos en noir et blanc.

Actuellement je travaille avec un Réflex numérique 
Nikon qui me donne une grande liberté pour jouer 
avec la lumière, les formes et la matière en poussant 
parfois jusqu’à l’abstraction.

J’aime me promener, flâner, à la recherche d’un instant 
volé, d’une lumière particulière, d’un regard, de tout ce 
qui peut contribuer à rendre un photographe heureux 
pour ensuite partager tous ces moments avec des 
amis ou bien lors d’expositions.
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viviane guybet  
Artiste invitée
Sculpture



Kinésithérapeute de profession, je m’intéresse au 
dessin depuis que je sais tenir un crayon, mais je ne 
me suis adonnée à la peinture que depuis 2005, avec 
Marcel Soyez.

En 2010, je rencontre Virginie CADORET avec qui 
j’ai travaillé 5 années et depuis 2015 j’exerce selon 
mes inspirations sans être rattachée à un atelier, ce 
qui ne m’empêche pas de continuer à tester diverses 
techniques.

Mes coordonnées si envie d’avoir de plus amples 
informations : mireille.pichard@cegetel.net
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mireille  
cabries-pichard
Peinture à l’huile
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Par le biais de mes bijoux, je cherche à exprimer 
des messages ou des symboliques. J’aime partager 
les émotions que la nature et la nature humaine 
m’inspirent. Les lignes Bucolique, Céleste et Rivage 
puisent dans mes observations de la nature. Quant 
aux lignes Point d’union, Un des sens et Venise, 
j’y exprime des clins d’œil sur les relations entre 
les êtres. Des bijoux aux lignes épurées pour aller 
à l’essentiel de ce que je veux vous transmettre. 
J’utilise les deux techniques de bijouterie : mise en 
forme directe du métal ou fonte à cire perdue. Mon 
poinçon de Maître vous garantit des bijoux en argent 
925 et un travail manuel à l’atelier.   
www.murielmansuy.com   
muriel.mansuy@gmail.com - 06 74 03 73 84
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mireille  
cabries-pichard
Peinture à l’huile
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muriel mansuy  
Artiste invitée
Création, fabrication de bijoux



Historienne de l’art de formation, je pratiquais la 
céramique en amateur depuis 10 ans lorsque j’ai entrepris 
en septembre 2015 une reconversion professionnelle 
à l’Atelier Chemins de Terre à Montreuil. Je réalise des 
pièces essentiellement en grès que je recouvre d’un 
émail. Elles sont de facture très simple car je recherche 
un rapport d’élégance forme-couverte. Parallèlement je 
travaille la sculpture et notamment celle à la plaque. Je 
crée des boîtes-architectures. Elles sont à la fois conte 
et mémoire mais aussi projection. J’ai créé l’atelier Marie-
Caroline Lemans Céramique. J’y donne des cours et des 
stages en petits collectifs ou en individuels.
www.mariecarolinelemansceramique.com
mariecarolinelemans@gmail.com 
06 62 76 03 13
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marie-caroline  
lemans
Céramique
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Peintre autodidacte, je propose pour cette occasion 
d’exposer des peintures inspirées du monde du jazz.

Portraits de certains grands noms de la musique jazz, 
je les peins au couteau en les chargeant de matière et 
de couleurs sorties du tube. Chacune de ces œuvres 
peuvent se lire comme la transcription visuelle d’une 
partition, ouvrant à une nouvelle forme d’émotion 
esthétique. 

https://philippelucas.book.fr/
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marie-caroline  
lemans
Céramique
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philippe lucas  
Artiste invité
Peinture à l’huile au couteau



Après des années passées au jardin, j’avais aussi 
d’autres envies... et j’ai longtemps tâtonné... Aquarelle 
classique ? Aquarelle humide ? Mouillée ? Jusqu’à 
découvrir ce qui me passionne aujourd’hui : l’Aquarelle 
botanique ( ! ) supervisée par mon Maître, Annie 
Hovanessian. Je pense que c’est un art qui demande 
réflexion, observation, patience et grande précision. 
Art qui m’apporte calme et sérénité. 
Et la Broderie !!! Je l’ai découverte sous toutes ses 
formes de la plus classique à la plus farfelue !
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anne-marie  
grivaz-ginies
Aquarelle botanique et broderie
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Depuis tout petit le dessin et les arts graphiques me 
séduisent. 

Adolescent je me passionne pour la calligraphie et 
l’enluminure, je prends des cours de dessin.

Après le lycée je me forme à la taille de pierre chez 
les compagnons du devoir pendant cinq années.

De 2004 à 2014 je prends des cours de dessin, 
d’aquarelle puis de peinture à l’huile auprès du 
peintre José Espanol. J’intègre l’atelier de Marie-
Angel Castillo en 2014 où je peins régulièrement des 
modèles vivants.

En parallèle, je travaille toujours dans la taille de 
pierre et m’initie à la sculpture. 
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anne-marie  
grivaz-ginies
Aquarelle botanique et broderie

julien cochan
Peinture et pierre taillée
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Adresses ateliers
Pâté
 1    Rond Point du Canada - 
  Transformateur Centre de Secours 
  Fresh Partnerz

  

 2  31, rue de la Ferme 
   Jean Jacques ADAM - Thierry PENNETEAU - 

Nathalie ARSON

Cochet
 3    58, rue de Cochet   

Corinne MIRAULT - Christophe CAUDERLIER

Bourg 

 4   61, rue des Vignes  
Micheline CHOLLET-HOUDY - Roselyne ANDRIEUX

 5     88, rue de la Roche qui tourne      
(chez M. et Mme SOYEZ) 
Christophe AUZANNEAU

 6    51, rue de la Roche qui tourne  
Virginie CADORET - Viviane GUYBET

 7   108, rue de la Roche qui tourne 
Annie ZANINI  

 8   127, rue de Panserot  
Mireille CABRIES-PICHARD - Muriel MANSUY 

 9   2, rue du Stade   
Marie-Caroline LEMANS - Philippe LUCAS 

 10   2, rue du 8 mai   
Anne-Marie GRIVAS-GINIES 

 11   49, Grande Rue  
Julien COCHAN




