
 

 
 

 

 

27 et 28 Octobre 2018 
Les bénéfices de la manifestation sont destinés aux personnes atteintes 

de la maladie d’Alzheimer, aux personnes handicapées et à la lutte contre la maltraitance. 

Manifestation organisée par 

LE LIONS CLUB MONTIGNY LES TROIS VILLAGES 

(Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Voisins-le-Bretonneux) 

Ferme du Manet – 61, avenue du Manet – 78180 Montigny-le-Bretonneux 



 

 

  



 
 

  

 

 

ART MANET, Marché de l’Art Contemporain, est ouvert exclusivement aux 

arts picturaux, à la sculpture et à la photographie d’art. 

Son objet est de promouvoir l’art en mettant en relation, le temps d’un 

week-end, un public et des artistes venus de tous horizons en favorisant 

un autre regard sur la création contemporaine. 

L’édition 2018 s’inscrit dans la continuité des manifestations précédentes : 

 Un lieu magique, 

 Des artistes sélectionnés et fidélisés, 

 Un public averti et de plus en plus nombreux. 

Une présentation de chaque artiste aura lieu tout au long du week-end. 

Trois prix seront décernés : le prix du Public, le prix de la Ville de Monti-

gny-le-Bretonneux et le prix du Lions Club Montigny les Trois Villages. 

Les bénéfices de la manifestation sont intégralement destinés aux per-

sonnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en situation de handicap et 

à la lutte contre la maltraitance. 

Comme l’an dernier, une tombola sera organisée et une œuvre est à ga-

gner par le public. 



 

 

  



 
 

  

 

 

UNE HISTOIRE – UNE TRADITION 

Le Lions Club a une longue tradition culturelle en soutenant notamment 

les jeunes talents dans les domaines de la musique, de la littérature et de 

la peinture par la remise de prix nationaux et européens. 

En 1991, le Lions Club Montigny les Trois Villages a créé le Prix de Pein-

ture pour récompenser les jeunes peintres de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

âgés de moins de 30 ans. Ce prix a été accueilli alternativement par les 

communes de Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux et Voisins-le-Breton-

neux. 

En 1999, le Prix de peinture devient le Marché de l’Art et s’élargit aux ar-

tisans d’art. 

En 2008, pour se démarquer des autres manifestations, ART MANET 

s’oriente exclusivement vers la peinture, la sculpture et la photographie 

d’art pour offrir une meilleure cohérence artistique. 

DES ARTISTES 

Un long chemin a été parcouru depuis le 1er Prix de Peinture qui s’est 

déroulé, le temps d’un week-end, dans la cuisine d’une maison de quartier 

de Montigny-le-Bretonneux. 

La majorité des artistes, fidèles à ART MANET, sont heureux d’y participer, 

contribuant ainsi à l’action du Lions Club Montigny les Trois Villages au 

profit des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou en situation 

de handicap et à la lutte contre la maltraitance. 

 



 
 

  

 

 
 

Françoise ACEZAT-MISPELTER 
 

E3 Artiste Peintre 

 06 13 53 35 90 
 francoise.acezat@club-internet.fr 
 fam-artist.eu 

Bruno ATAMIAN 
 

A4 Huile Sur Toile 

 06 79 68 97 26 
 bruno.atamian@free.fr 
 www.brunoatamian.com 

Christophe BAUDIN 
 

O1/O2 Artiste Peintre 

 06 03 01 41 48 
 christophertheteacher@gmail.com 
 christophe.baudin1.free.fr 

Agnès BAUDON-DELFERRIÈRE 
 

I1 Artiste 

 06 28 75 61 76 
 agnesbaudon@free.fr 
 agnes-baudon-delferriere.odexpo.com 

 

Ginette BELLIER 
 

J1 Pastels /Aquarelles 

 07 50 69 91 78 
 gibelhis@hotmail.fr 

Jean-Pierre BETTON 
 

H2 Photographe 

 06 76 25 45 83 
 jocelynebetton@hotmail.fr 

 www.facebook.com/jocelyne.betton 

Dominique CANDELIER 
 

G1 Sculpteur 

 
 candelier.francois@orange.fr 
 dominique.candelier.monsite-orange.fr 

CATARRAZAT 
 

F3 Bronzes et céramiques 
émaillés 
 06 61 58 55 73 
 catarrazat@hotmail.fr 
 www.catarrazat.com 



 
 

  

 

 
 

Gilles CHARRIER 
 

A2/A3 Photographe 

 06 80 12 26 12 
 chargil@sfr.fr 
 www.chargil.smugmug.com 

CLÉO 
 

D3 Artiste Peintre 

 06 18 36 27 83 
 cleo.artiste@orange.fr 
 www.cleoartiste.com 

Nathalie DESFORGES 
 

F1 Toile huile/Aquarelles 

 06 73 61 41 44 
 nath.desforges@gmail.com 

Leone DIGRACI 
 

J2 Sculpteur 

 06 85 61 98 28 
 leone.digraci@wanadoo.fr 
 www.artmajeur.com/fr/leonedigraci/presentation 

 

Sophie DUCHAINE 
 

H3 Peinture à la cire d'abeille 
sous cadre 
 06 47 17 15 11 
 s.duchaine@orange.fr 
 www.sophie-duchaine.com 

Anne DUSSAUX 
 

B1 Peintre 
Animalier/huile/Œuvres Bois 
 06 77 84 52 96 
 adussaux@wanadoo.fr 
 anne-dussaux.odexpo.com 

Vincent GERMANEAU 
 

J3 Emailleur d'art 

 06 75 43 01 15 
 vgermaneau@gmail.com 
 vincent-germaneau.bon-artisan.info 

Laetitia GUICHARD 
 

E2 Photographe 
/Professionnelle 
 
 alinag222@yahoo.fr 
 www.laetitiaguichardphotographe.com 



 
 

  

 

 
 

Michèle Juliette GUILLOT 
 

C2 Huiles 

 06 62 02 91 27 
 michele.guillot1@bbox.fr 

Patricie HABIB-DELONCLE 
 

H1 Peinture Acrylique au 
couteau 
 06 24 42 69 79 
 habibdelonclepatricia@yahoo.fr 

Dalila HACHELAF 
 

D2 Peintre en Pastel Gras 

 01 34 79 34 74 
 hachelafdalila@gmail.com 
 www.facebook.com/dalila.hachelaf 

J.B. HARMEY 
 

K2 Artiste  
Kierspe (Allemagne) 

 
 jb.harmey@free.fr 

 

Isabelle LABRIZE 
 

B3 Peintre contemporaine a 
l'huile 
 06 16 56 44 58 
 isabelle-labrize.webnode.fr 

Steve AWHTZ 
 

G3 Artiste Peintre 

 07 61 66 80 22 
 steve.awhtz@gmail.com 
 www.steveawhtz.com 

Jean-Lin LARTIGUE 
 

G2 Artiste 

 06 30 42 54 43 
 jean.lin.lartigue@laposte.net 

MarielauTerre 
 

C3 Sculptrice en bronze 

 06 82 45 56 59 
 marielaurence.bas@laposte.net 
 www.marielauterre.com 



 
 

  

 

 
 

Huguette MARTEL 
 

E1 Artiste Peintre 

 06 99 44 34 89 
 roberthuguette.martel@orange.fr 

André MARTIN 
 

L2 Photographe 

 06 79 21 08 95 
 martin.meudon92@gmail.com 

Marion MONDESERT 
 

I2 Peinture Acrylique et 
Huile/Encre  
de Chine 
 06 77 17 67 78 
 marion.mondesert@gmail.com 

Pi HALT 
 

F2 Peinture à l'Huile 

 06 82 49 35 03 
 MCDujardin@numericable.fr 

 

Marie-Laure PIFFETEAU 
 

K3 Artiste 

 06 60 64 14 39 
 mlaurepiffeteau@gmail.com 

Claude POIRET 
 

K1 Huile sur Toile 

 06 71 85 75 90 
 claude.poiret33@orange.fr 

Marie-Claire RAMAT 
 

B2 Artiste 

 
 claire.ramat@orange.fr 

Cyril RÉGUERRE 
 

C1 Dessin Encre de Chine 

 06 70 70 22 05 
 reguerre.cyril@neuf.fr 
 www.cyrilreguerre.com 



 
 

  

 

 
 

Alain Charles RICHER 
 

D1 Peintre Acrylique sur Toile 

 06 88 88 33 35 
 richeralain@wanadoo.fr 

Claudine TAMBORINI 
 

I3 Artiste 

 06 83 03 73 57 
 claudine.tamborini@laposte.net 
 www.claudine-tamborini.fr 

 

Fleur TOTH 
 

L1 Art Décoratif sur cristal et 
verre 
 06 60 84 65 48 
 fleur.toth.art@gmail.com 

YSA 
 

L3 Artiste 

 06 17 17 62 32 
 rollysa13@icloud.com 



 
 

  

 

 

Le Lions Club vous invite à participer à une tombola vous permettant de 

gagner une œuvre que vous aurez choisie. N’oubliez pas de déposer votre 

ticket avant de quitter la manifestation, avec vos coordonnées. 

 

Règlement de la tombola Art Manet : 

Le Lions Club Montigny les 3 Villages offrira une œuvre à la personne 

indiquée sur le ticket gagnant tiré au sort selon les modalités suivantes : 

1. Certains artistes proposent une œuvre pour la tombola ; ils sont re-

pérables par une affichette fixée sur leur stand. 

2. Après paiement de 2 euros par ticket, le visiteur participe au tirage 

au sort, effectué en fin de journée de dimanche. 

3. Le visiteur indique par écrit et par ordre de préférence, 3 noms d’ar-

tistes participants ; en cas de vente de la 1ère œuvre sélectionnée, il 

se verra offrir la seconde œuvre sélectionnée ; en cas d’indisponibi-

lité de la 2ème œuvre, la 3ème œuvre sera offerte. 

4. En cas d’indisponibilité des 3 œuvres, le Lions Club Montigny les 3 

Villages offrira une œuvre présente sur le salon au gagnant, à hau-

teur de 300 euros. 

5. Le gagnant est contacté suite au tirage au sort en fin de journée de 

dimanche, par téléphone, puis à défaut, par mail. 

 

Merci de votre participation 

 



 

 

Lions Club Montigny les Trois Villages 

Siège social : Mairie de Montigny le Bretonneux 
66, rue de la Mare aux Carats – 78180 Montigny-le-Bretonneux 

Info@artmanet.fr http://artmanet.fr 06.60.64.15.48 
www.facebook.com/Art.Manet 

 

mailto:Info@artmanet.fr
http://artmanet.fr/



