DIMANCHE 13 JUIN 2021
de 9h à 18h
St CLAIR DE LA TOUR

Catalogue
DES

EXPOSANTS

Plus de 27 peintres adultes/enfants et 20 artisans d’Arts

ENTRÉE LIBRE - salle polyvalente

L’édito

L’ e x po

Jacqueline GUICHARD
Adjointe Associations,
Culture et Solidarités

Exposition
Peinture & Artisanat d’Art

C

des enfants

’est avec un immense plaisir que la municipalité et la commission culture
vous présentent tous ces artistes, qui au travers de leurs œuvres, expriment
leur talent et leur imagination. Ils seront présent s le Dimanche 13 Juin

à la Salle polyvalente de St Clair de la Tour.
Un artiste, c’est celui qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur. En flânant
au cœur de cette exposition, vous pourrez admirer leurs travaux , vous pourrez
même vous faire plaisir en les achetant.
Me s r e m e r c i e m e n t s v o n t a u x a r t i s t e s , à l a c o m m i s s i o n c u l t u r e e t t o u t
par ticulièrement à Lilliane et Clotilde , pour leur gros investis sement dans
la préparation de ce salon et merci aux services techniques pour la mise en place.
Cet évènement montre l’attachement de notre commune à mettre en avant
la nécessité de promouvoir la culture sous toutes ces formes.
Bonne déambulat ion dans c e s alon de l ’ar t is anat d ’ar t e t me ttez à pro f i t
cette citation « la beauté est dans les yeux de celui qui regarde » .

Pour consulter les informations sur la prochaine édition
de ce salon et si vous souhaitez nous rejoindre pour exposer,
suivez-nous sur notre page Facebook :

L

es enfants et adolescents ont

Pour les plus jeunes, l’éveil à l’art

aussi leur propre galerie durant

permet d’apprendre à observer ce

cette exposition. Miroir de la créati-

qui les entoure, d’oser changer la

vité et de l’imaginaire à l’état pur, la

réalité, de développer la motricité

jeunesse a donc naturellement une

fine et la patience. Le dessin est par

place de choix ! Retrouvez les belles

ailleurs un vecteur de communica-

réalisations de nos artistes en herbe

tion non verbale très utile dans de

dès votre entrée. Découvrez leurs

nombreuses autres activités, comme

univers colorés et chatoyants !

l’ingénierie ou l’enseignement.

Saint Clair De La Tour
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Peintres et Artisans

Peintres et Artisans

BERKOUT Agnès

BOROWIAK Martine

ASSOCIATION YAKA-FASO

BARNIER Lucien

Peinture / Sculpture / Artisanat

Tournage sur bois

Peinture à l’huile

Cartonnage / Encadrement

Ya k a - F a s o s o u t i e n t l e v i l l a g e d e

La technique du tournage permet de

Agnès expose ses peintures à l’huile,

Du carton, du papier... Des objets de

Ta n g h i n N i a n d e g h i n q u i s e s i t u e

donner forme à une pièce de bois au

une technique lente à sécher. Cette par-

décoration, des boîtes de toutes les

au Nord de Ouagadougou, Capi-

moyen d’un tour ainsi qu’à l’aide d’outils

ticularité lui permet de prendre le temps

couleurs, de toutes les tailles créés

t ale du Bur k ina Fas o. L’as s oc iation

de coupe. C’est tout un savoir-faire que

de mélanger ses couleurs et de retra-

avec minutie et délicatesse, ce sont les

développe des projets d’amélioration

Lucien vous expliquera et vous fera

vailler son motif pendant plusieurs jours

remarquables réalisations de Martine !

d e s c o n d i t i o ns d e v i e e t d e s a nt é .

découvrir.

jusqu’à obtenir le fondu, le modelé de la
forme, la touche qu’elle désire.

Découvrez vite leurs nombreux savoirfaire artistiques.

CONTACT

Lotissement le Luei
CONTACT

38110 St DIDIER DE LA TOUR

DESPREZ Monique

85 rue Charles Baudelaire
Le Belledonne J

259 Route de Dolomieu

) 06 74 48 91 31

38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR

lucien.barnier@orange.fr

) 06 16 60 24 52

CONTACT

38110 LA TOUR DU PIN

CONTACT

143 rue des Chanterelles
38110 St CLAIR DE LA TOUR
) 06 83 14 79 21

martine.borowiak@laposte.net

) 04 74 92 97 78

timo.desprez@gmail.com
http://www.yaka-faso.com
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Peintres et Artisans

Peintres et Artisans

BRUN Georges

BUISSON Benjamin

CASTAGNA Françoise

Artisanat déco / couture

Art du fer

Sculpture / Tournage sur bois

Bijoux en capsule de café recyclé

Nathalie vous propose de découvrir

Tous les objets en fer qui passent sous

L’esprit du phénix vous propose des ob-

Dans son atelier «La Pause K Fée»,

ses magnifiques créations uniques

la main de Georges deviennent source

jets en bois tourné, uniques, dans des

Françoise recycle l’aluminium en bra-

et originales : des doudous, des sacs,

de créativité : il les transforme, les

essences originales de bois chiné au

celets ou en colliers, réalise des bagues

des coussins, des lingettes...

assemble ou les met en scène... tout

gré des rencontres locales. La devise

avec des capsules de café. La magie

Une talentueuse couturière pour petits

simplement. Fascinant !

de cet artisan : des ouvrages de qualité

opère : le résultat est de toute beauté.

BOUSSEMART Nathalie

et grands !
CONTACT
CONTACT

66 rue des Violettes
38110 St CLAIR DE LA TOUR

529 Route de Voiron
38620 MONTFERRAT
) 06 82 26 91 55

) 06 99 61 10 93

nathaliebcreation@gmail.com

brungeorges@sfr.fr

qui durent dans le temps.
CONTACT

621 Route de Faverges
38110 LA CHAPELLE DE LA TOUR
) 06 45 56 89 83

b.phoenix@orange.fr

CONTACT

72 rue du Château
38730 VAL DE VIRIEU
) 06 03 28 97 12

lapausekfee@gmail.com
La Pause K Fée

Nathaliebcreation
nathaliebcreation
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Tournage sur bois «L’esprit
du phénix»
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Peintres et Artisans

DE CARLI Liliane

DENECHERE Jean-Marie

DENIS Colette

DUPEL Béatrice

Pastel sec

Peinture / Pastel sec et gras

Peinture

Peinture / Gravure sur verre

Réaliser des tableaux qui témoignent

Les pastels gras sont efficaces pour

Colette s’exprime à travers ses nom-

Telle une magicienne , Béatrice fait

d’un lieu, d’une scène ou d’un élément

créer des effets de textures, Jean-Marie

breuses peintures , aux inspirations

naître, de la transparence invisible, des

avec un maximum d’authenticité ; c’est

vous propose de découvrir ses animaux

variées. A découvrir !

chats, des fleurs, une citation, un pré-

le credo de Liliane, qui expose des

réalistes avec cette technique. Artiste

nom... L’objet gravé dépasse sa fonction

œuvres colorées au pastel sec.

polyvalent, il peint également des por-

première pour devenir un objet d’art.
Béatrice expose également ses pein-

traits et paysages.
CONTACT

CONTACT

39 rue des Jonquilles
38110 St CLAIR DE LA TOUR
) 06 89 20 28 70

decarlililiane@gmail.fr

CONTACT

150 Cité du Stade

24 rue de L’oiselet
38110 LA TOUR DU PIN

38110 St CLAIR DE LA TOUR
) 09 86 33 12 41

tures.
CONTACT

31 rue des Jardiniers
colette.denis@gmail.com

38510 VEZERONCE CURTIN
) 06 15 11 70 96

bea7638@gmail.com
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Peintres et Artisans

FROMBAUM Sylvie

GENON Danièle

Photographie / Dessin humoristique

Pâte à sel

Le dessin humoristique demande plus

GIRAUD Chantal

GRANDI Jeanne

Pastel / Miroir gravé

Peinture / Bois

Un peu de sel, de farine et d ’eau. . .

Chantal est une artiste polyvalente, ses

La couleur et la tonalité sont l’essence

de temps de réflexion qu’un dessin de

Danièle malaxe, sculpte et modèle afin

pastels colorés sont pleins de vie.

même de la peinture. Découvrez les

conférence. Mais comme tout travail

de donner vie à ses adorables petits

La nature et les animaux y sont très

peintures de Jeanne et son remarquable

réfléchi, on y gagne en profondeur.

personnages . Elle réalise aussi des

présents. Elle grave également des

travail du bois.

Ne manquez pas de retrouver le sourire

objets de décoration uniques.

miroirs, en y ajoutant de la peinture.
CONTACT

à travers les dessins de Sylvie ! Avouez
qu’on en a bien besoin. Elle vous présente également ses photographies.

CONTACT

38 7 B, Ro u t e d e s A l l è s
38730 LE PIN

CONTACT

(Village du Lac de Paladru)

134 Chemin du Fournier
38110 DOLOMIEU

) 06 84 82 76 39

CONTACT

84 Route du 19 Mars 1962
38110 St DIDIER DE LA TOUR
) 04 74 97 83 55

16 rue de la Fabrique
38110 CESSIEU
) 06 11 50 33 09

giraud-chantal@orange.fr

) 06 87 94 49 54

sylvie.frombaum@gmail.com
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Peintres et Artisans

GUERRY Liliane

HELLEU Patrice

Peinture

Céramique Raku

Pastel sec

A travers ses peintures , Liliane se

Le raku est la cuisson du hasard, un

Lyliane sait donner vie à ses animaux

Josette est une artiste aux multiples

laisse porter par ses émotions et son

mariage parfait entre le feu et la terre, à

sur une simple feuille. Avec ses pastels,

talents. Très polyvalente, elle n’hésite

ressenti. Il en ressort des œuvres éton-

l’origine de subtils craquelés. De part la

elle nous éblouit par ses couleurs écla-

pas à essayer de nouvelles techniques

nantes et variées. Ses thèmes favoris

complexité de la technique et le travail

tantes et la maîtrise de sa technique.

artistiques : peinture, aquarelle, encres...

sont la nature, les fleurs et les animaux.

entièrement manuel, les résultats sont
toujours différents, ce qui leur confère

CONTACT

une véritable qualité d’objet d’art.

23 Le Mas du Moine

Patrice vous plongera dans son univers

38630 VEYRINS THUELLIN

passionnant de céramiste !

) 04 74 33 69 44

CONTACT

17 Bis Chemin de Passieu
38230 TIGNIEU

JARDINET Lyliane

LAURENCIN Josette
Peinture

Elle a une préférence pour peindre les
CONTACT

4 Avenue du Plansonnet
38300 DOMARIN
) 04 74 28 21 38

fleurs.
CONTACT

175 route de Marchamp
01680 LOMPLAS
) 06 86 44 25 18

) 06 47 01 99 41

famille.helleu@free.fr
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Peintres et Artisans

MICHOT Audrey

LEOTHAUD André et Monique

MAÏNA Isabel

Peinture sur soie

Cabane en bois

Peinture

Bijoux / Déco.

En plus d’être une source de bien-être,

La protection des animaux des jardins

Isabel n’a de cesse de «croquer» dans

Le cuir est une matière noble et pré-

la peinture sur soie permet de réaliser

est de rigueur et a beaucoup d’impor-

son carnet toutes ses sensations, ses

cieuse. Audrey vous propose une belle

tance aux yeux d’André et Monique.

images, ses rencontres qui, par leurs

gamme de ses bijoux avec du cuir.

Et si vous n’en n’êtes pas convaincu(e),

Laissez-vous sublimer par les nichoirs,

couleurs et leurs traits de crayons sub-

Il y en a pour tous les goûts et de toutes

soyez cer tain(e) que Renée le fera.

cabanes à oiseaux , tabourets, boîtes

tils nous transmettent toute l’émotion de

les couleurs. La qualité est au rendez-

Illustrations côté nature, fleurs, pay-

aux lettres qu’ils vous proposent !

son aventure. Une éternelle amoureuse

vous !

LEMAILLE Renée

des créations uniques et personnelles.

des primates à découvrir.

sages... des accessoires déco et mode
aux coloris vifs et contrastés qui
changent de l’ordinaire.
CONTACT

1294 Le Plateau
38110 St CLAIR DE LA TOUR
) 04 74 97 53 08
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CONTACT

CONTACT

8 rue de Revol
38110 CESSIEU

CONTACT

288 Chemin de Chandriat
38110 FAVERGES DE LA TOUR

) 06 74 88 33 62

monique.andre.leothaud@gmail.com

) 06 02 25 71 56

15 rue de l’ancien Collège
38480 PONT DE BEAUVOISIN
) 06 56 76 81 59

ylia-du-cuir@outlook.fr

mainaisabel@wanadoo.fr
http://www.maina-isabel-artiste.com
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Peintres et Artisans

OST Valérie

Sculpture sur bois

Un bon coup de tronçonneuse ,
quelques retouches avec la gouge, Valérie sculpte avec tant de finesse et de
passion ! Et pourquoi pas votre animal
de compagnie ?
CONTACT

307 C Chemin du Petit Dunière

Peintres et Artisans

PALOMINO Clotilde

PICAL Louisette

POINSARD Christian

Peinture / Laine cardée

Pastel sec / Artisanat

Peinture

Louisette prend ses pastels, utilise des

Il y a des endroits que l’on ne peut

tons doux , sensuels. Elle retranscrit

oublier, au détour d’une rue, le long d’un

avec douceur des visages. Elle apprécie

chemin. Christian les immortalise avec

également de dessiner la nature. Ses

réalisme et émotion, d’un coup de pin-

nombreuses gravures de célébrités sont

ceau.

Profes sionnelle dans la peinture
hyperréaliste, Clotilde vous présente
une s érie de tableaux d ’animaux
plus vrais que nature . Bluffant s de
ré a l is me e t d é s a rma nt s d e « v i e » !
Elle vous présente également de petits
animaux «tout doux» en laines cardées.
CONTACT

au rendez-vous, avec succès !
CONTACT
CONTACT

La Plaine

109 rue des Jonquilles

07360 DUNIERE SUR EYRIEUX

79 Route du 13 mars 1962

38110 St CLAIR DE LA TOUR

38110 St DIDIER DE LA TOUR

) 07 88 29 26 33

) 06 29 90 91 97

valerie.ost@orange.fr

) 04 74 88 73 70

clotilde.palomino@free.fr

louisettedu38@gmail.com

Atelier de Sculpture sur Bois

19 rue de l’ Eglise
38110 LA TOUR DU PIN
) 09 71 50 55 83

gisele.poinsard@orange.fr

http://clotilde.palomino.free.fr
Clotilde Palomino illustrations
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Peintres et Artisans

RICOTTI Claude

RONGY Gysèle

REVEIL Sébastien

RICHARD Anne

Peinture / Sculpture

Photographie / Encre

Peinture

Aquarelle

Le s enfant s de St Clair de la Tour

La nature regorge de beauté et de

Des paysages, des fleurs, des animaux...

Gysèle pose des couches colorées

connaissent bien Sébastien qui inter-

finesse. Ces qualités sont parfaitement

Des tableaux éclatants en couleurs

d’aquarelle en créant de superbes jeux

vient à l’école du village pour la réalisa-

retranscrites aussi bien sur les photos

qui reflète la joie. Un bonheur pour les

de transparence. Elle nous invite au

tion de leur superbe dragon carnaval.

que sur les magnifiques encres d’Anne.

yeux ! C’est ce que l’on aime tant chez

voyage ; embarquons avec elle !

Découvrez vite les créatures fantas-

Nos amis à plumes sont également à

Claude, qui nous le partage si bien à

tiques de Sébastien ainsi que ses des-

l’honneur avec douceur et beauté !

travers ses peintures.

sins. En dédicace de son livre « Animallia et ses 100 créatures».
CONTACT
) 06 60 49 74 49

sr.studio@hotmail.com

CONTACT

CONTACT

Le Pigeonnier

757 Chemin de Saint-Pierre

8 Impasse du Vieuzier

38300 RUY MONTCEAU

Les Combes de Parjin
38630 VEYRINS THUELLIN

CONTACT

69 Chemin du Planese
38110 St BLANDINE
) 06 64 96 47 14

) 04 74 83 66 60

claude.ricotti@orange.fr
) 06 04 44 16 58

anne.perso@hotmail.fr
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Peintres et Artisans

ROZET Bruno

Peintres et Artisans

TROCLET Jean-Jacques

SABATIER Jack

SOUILLET DESERT Josiane

Peinture

Peinture / Sculpture

Photographie

Il suffit d’une balade pour qu’une simple

Laissez-vous porter par des tableaux

Josiane maîtrise une belle harmonie

Envie d’un petit voyage avec les magni-

feuille prenne vie sous les pinceaux de

riches de sensibilité et de joie.

colorée avec le collage. Elle laisse place

fiques clichés de Jean-Jacques ? Par les

Bruno. Un sublime rendez-vous avec la

Un artiste professionnel polyvalent

à l’émotion à travers ses nombreuses

temps qui courent on en redemande

nature qui est tellement «chouette».

qui peut immortaliser vos plus beaux

oeuvres originales et variées.

encore et encore !

Peinture

moments. Jack, un artiste haut en couCONTACT

5 rue de la Volaillerie
38480 PONT DE BEAUVOISIN
) 06 62 48 86 88

rozet.bruno@gmail.com

leurs !
CONTACT

250, rue de l’ Etang
38890 VIGNIEU
) 06 32 11 26 21

jack-sabatier@wanadoo.fr

CONTACT

CONTACT

Le Poizat

1 Chemin de Vaux

245 Route de St Victor

38690 CHABONS

38300 SEREZIN DE LA TOUR
) 06 84 28 96 25
) 04 74 27 90 51

jean-jacques.troclet@orange.fr
Jean-Jacques Troclet

www.jack-desfresquesdestoiles.fr/
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Peintres et Artisans

TROUVE Béatrice
Bijoux
Des manchettes, des colliers, des bracelets, des boucles d’oreilles... Béatrice
saura vous confectionner avec minutie
le bijou qu’il vous faudra en perles de
verre, perles de bois, en métal...
CONTACT

2 Passage Romain Bouquet
38110 LA TOUR DU PIN
) 06 50 24 05 82

reverieetcie@gmail.com

Peintres et Artisans

VAGNON Jean-François
Peinture à l’huile
A chaque retour de voyage, Jean-François immortalise avec réalisme ses plus
beaux clichés avec sa peinture à l’huile.
Ils nous emmènent avec lui.

VALBUENA Marie-Claude

VANDELLE Frédérique

Peinture à l’huile

Peinture

En raison de leur séchage lent, les pein-

Avec Frédérique, place à la beauté des

tures à l’huile peuvent être fantastiques

peintures de ces paysages avec dou-

pour créer des fondus subtils. C’est la

ceur et lumière. Une belle évasion, un

technique qu’affectionne tout particuliè-

beau rendez-vous.

rement Marie-Claude pour ces tableaux
CONTACT

85 Impasse du Godet
3 Lotissement Le Buis
73330 DOMESSIN
) 06 11 34 16 58

jfvagnon@cegetl.net

«très nature».
CONTACT

268 Route du Chanssonnay
38630 CORBELIN
) 06 75 48 76 36

CONTACT

807 Route du Grand Velanne
38620 VELANNE
) 06 77 80 13 92

vandelle.frederique@gmail.com

mc.valbuena@orange.fr

Rêveries & Cie
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Peintres et Artisans

Peintres et Artisans

VIEILLARD Elisabeth

VIEIRA LEMAIRE Elodie

WEIBEL Marie-Christine

Peinture

Peinture / Sculpture

Elisabeth alias «Babcréa» vous propose

On aime l’originalité de ses peintures,

Multicréative, Marie -Christine vous

un large choix coloré de bijoux étincel-

Elodie est une artiste moderne, créative

plongera dans son univers de rêve avec

lant en Swarovski. Une matière sublime

et mélangeant différentes techniques

ses personnages originaux et colorés.

et lumineuse qui ne vous laissera pas

artistiques. Une belle harmonie colorée

Découvrez également ses étonnantes

insensible (ou de marbre) !

se dégage de ses peintures.

sculptures avec des matériaux de récu-

Bijoux en cristal de Swarovski

CONTACT

Résidence Hippodrome
Bât F Allée 1
42390 VILLARS
) 06 62 45 65 51

e.babcrea@gmail.com
www.etsy.com/fr/shop/BABCREA

22

pération.
CONTACT

3 rue Marcel Féline
38300 BOURGOUIN JALLIEU

CONTACT

102 Chemin du Champs Travers
Le Couverier

) 06 60 71 04 49

3110 DOLOMIEU

elodie_l@hotmail.fr
) 07 81 99 17 36

mariechristineweibel@orange.fr
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RAT CONTEUR

BLOC-Notes

St CLAIR DE LA TOUR

AGENDA 2021

é

é

Mercredi 16 juin

Spectacle Médiathèque municipale salle du canal

Salle polyvalente
é

é

Du lundi 21 au vendredi 25 juin
salle du canal ou MDA

é

é

- salle polyvalente

salle du canal
é

é

salle polyvalente
é

é

é

é

Dimanche 21 novembre

Vente de Boudins - FCTC - Salle des fêtes

Vide grenier - Soleil Détente é

salle polyvalente

Samedi 20 novembre

Salon du livre - salle polyvalente

Feu d’artifice et bal - salle polyvalente
Dimanche 25 juillet

Samedi 20 novembre

Vente de Diots et Beaujolais - Comité
d’entraide - salle du Canal

Kermesse - Sou des écoles Mercredi 14 juillet

Samedi 13 novembre

Evénement Fitness - Kalyana Fitness

Thé dansant - Soleil Détente Samedi 26 juin

Jeudi 11 novembre

Vente de boudins - Amicale Boule
St Clairoises - salle des fêtes

Semaine Taï Chi Chuan - Et Cetera Dimanche 20 juin

Dimanche 7 novembre

Vide grenier - Sou des écoles -

Dimanche 27 novembre

é

Marché de noël - Comité des fêtes -

Collecte de sang - Amicale Don du sang -

Salle polyvalente

salle polyvalente

Samedi 4 décembre

é

Mercredi 4 août

é

Forum du cancer - Réseau Papillon -

Vendredi 3 septembre

salle polyvalente

Forum des associations - salle polyvalente
é

é

Samedi 4 septembre

Samedi 4 et dimanche 5 décembre

Boudins et andouilles - A.C.C.A salle des fêtes

Dimanche 10 octobre

Samedi 11 décembre

Repas des anciens - salle polyvalente

é

é

Fes t i val mus ical - De la pr emièr e
chance - Stade municipal

Arbre de noël - Sou des écoles -

é

salle polyvalente

Dimanche 17 octobre

é

Dimanche 17 octobre

é

Loto - Soleil Détente - salle polyvalente

Vendredi 24 décembre

Noël à la mairie - Mairie

Vente de boudin - BVT - salle des fêtes
é

Samedi 23 octobre

Bourse multi-collections - Philatélie
St Clairoise - salle polyvalente
é

Samedi 30 octobre

Soirée Halloween - salle polyvalente

R e trouv ez -nous sur le s ré s e au x s oc iau x :
E t sur la nouv e lle a pp lic ation : P O LIT E IA F R A N C E

