
ACSM (1) Saulx-Marchais

Samedi 14 mai     de 13 h à 19 heures

Dimanche 15 mai de 10 h à 18 heures

Exposition entrée libre 

Art -Artisanat

(1) Association loi 1901 n° siret 494 716 616 00011

renseignements téléphone: 0134875683 – 0134874547

courriel : mnavelot@wanadoo.fr



Liste des artistes et artisans

Plantes insolites         Martin

Sculpture (bois, …)    Guy

Peinture Bernadette

Mosaïque                    Coutier

Travail du cuir Decouard

Sculpture en fer         Gwenolé

Bijoux Véronique

Marqueterie Anne-Marie

Les éléments de présentation proviennent des exposants

Meubles patinés mas d’Angèle

Bijoux Karine

Poteries (du lutin)      Prothais

Création carton Blandine

Décos d’enfants      Géraldine

La peinture Edel

Peintures mosaïques Marie-Anne



Frederic Decouard : le cuir 

liste

Rue de la mairie     Saulx-Marchais 



Anne-Marie Offret

liste

http://amomarqueterie.canalblog.com

78340 Les Clayes sous Bois  

Passionnée de marqueterie, je travaille  des essences de bois  naturelles et nobles 

telles que l’amboine , le vavona, le cèdre , le citronnier…

Je découpe à la main et utilise la technique dite « à la fenêtre », par conséquent 

chaque tableau est une pièce unique.

http://amomarqueterie.spaces.live.com/


Poteries du lutin

liste

Je crée, dans la solitude

Des mondes qui me rassurent.

http://gerard.prothais.free.fr/poteriesdulutin.htm

Protais Gérard,

potier, Poète

et philosophe

Je puise dans la multitude

Des mots mouillés qui murmurent

Des mots comme des oiseaux

Traversant le gris du ciel

Des mots toujours plus hauts

Des mots sans sommeil

Le temps n’est plus immobile

Tout ce qui dormait en moi

S’éveille dans un élan subtil

Je vais où me porte l’émoi



.

liste

" mes créations sont réalisées à partir de 
supports en bois que je décore en peinture
craquelée, en patine, en laque, en vernis et que 
je recouvre d'émaux de Briare, de grés cérame, 
d'assiettes cassées, de coquilles d'œufs, au gré 
de mon imagination et de mes coups de cœur. "

16, rue des pommiers

78340 Les Clayes sous bois

coutierj@club-internet.fr

La mosaïque 

par Joëlle Coutier

mailto:coutierj@club-internet.fr
mailto:coutierj@club-internet.fr
mailto:coutierj@club-internet.fr


Sculptures en fer

liste

Gwenolé GOTH  78370 PLAISIR 06.61.23.76.83

violetmoon@numericable.fr http://metaletcristal1.canalblog.com/

Le Métal ? parce que je le vaux bien !

mailto:violetmoon@numericable.fr
http://metaletcristal1.canalblog.com/


Les bijoux de Véronique 

Véronique GOTH

78370 PLAISIR

06.61.23.76.83

guitele@numericable.fr

http://metaletcristal1.canalblog.com/

Je crée mes bijoux à l'aiguille : broderie. 

Pour les réaliser j'utilise des pierres et 

des perles semi-précieuses comme le 

quartz rose, l'onyx, l'aventurine, etc... 

Chaque pièce est unique.
.

liste

mailto:guitele@numericable.fr
http://metaletcristal1.canalblog.com/


Les plantes insolites

Et 

beaucoup

d’autres

plantes

Raynald MARTIN

27 rue de Billy

28100 Dreux

plantesinsolites@aol.com

liste



La sculpture
Guy COINCE

78790   SEPTEUIL

01 34 97 08 14

guy.coince@free.fr

http://guy.coince.free.fr

Ayant travaillé pendant plus de 30 ans 

dans une société de recherches 

industrielles, à la retraite j'ai trouvé dans 

la sculpture un autre domaine de réflexion.

J'ai réalisé des pièces en marbre et bronze 

mais c'est le travail du bois que je préfère. 

Il me permet de réaliser les formes élancées 

qui m'attirent et avec ses veines et ses 

couleurs, il contribue à l'harmonie et à la 

chaleur que j'essaie de transmettre, 

donnant envie de toucher voir même de 

caresser.

liste

mailto:guy.coince@free.fr
http://guy.coince.free.fr/


La peinture selon Eldel

. Cela fait une dizaine d'année que je peins , j'ai 

commencé par l'aquarelle puis  l'huile et enfin le 

pastel depuis deux ans .

Elisabeth  COINCE (Eldel)
78790  SEPTEUIL

06 76 14 08 13

elisabeth.coince@free.fr

J'aime ces trois techniques et n'arrive 

pas à me focaliser sur une, mais 

peindre est surtout pour moi un  

plaisir …alors pourquoi vouloir 

choisir ?..

liste

mailto:elisabeth.coince@free.fr


La peinture selon Bernadette

Bernadette Drosne

liste

109 rue Pasteur

77450 Condé Ste Libiaire



Meubles patinés 

Muriel et Jean-Louis FORSANS

liste

Nous chinons, ponçons, restaurons 

Et parfois transformons les meubles, 

nous les peignons et patinons à la main.

Nous redonnons une nouvelle vie aux meubles 

d'autrefois dans l'esprit des meubles de 

campagne ou meubles de charme.

Nous créons nos couleurs à 

partir de pigments naturels, 

appliquons plusieurs couches 

de peinture puis vieillissons 

et patinons les meubles à la 

cire naturelle.



Création cartons
Blandine Faucher

02 37 82 80 14/06 61 59 58 11

28100 DREUX 

Cours et stages à la demande
www.carton-et-feuille-de-bois.com

Création et réalisations de sculptures, 

meubles et objets en carton de récupération. 

Pièces uniques ou sur mesure.

pochettes créatives pour réaliser des 

objets et petits meubles en carton de 

récupération. 

liste

Carton et feuille de bois

http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/
http://www.carton-et-feuille-de-bois.com/


Géraldine Lorfeuvre : Coutibadou

Création artisanale de tableaux décoratifs 

pour les jeunes enfants (1/7ans). je leur dessine 

des animaux et encore des animaux, ceux de la 

mer, de la ferme, de la forêt... 

www.coutibadou.fr

Chaque tableau est une pièce unique signée. 

J'utilise des techniques variées (feutres, 

crayons, encre et peinture acryliques, papier, 

feutrine…). Pour la mise en valeur de mes 

dessins, j'utilise des encadrements ou des 

châssis entoilés lin et coton. liste

http://www.coutibadou.fr/


Les bijoux de Karine Malleret

• Chacune de mes créations 

naît en fonction de mon 

inspiration du moment. 

j'utilise le plus de mélange 

possible au niveau des 

matériaux (perles de verre, 

céramique, cuir, tissu, 

métal...). 

28260 Sorel moussel 

06.19.58.13.56

karinemarie.m@orange.fr

Certaines pièces et perles sont entièrement confectionnées à 

la main (par modelage) et sont des pièces uniques.

liste



Marie-Anne Gerard

liste



Merci pour votre visite

et à bientôt

Fin  de la présentation


