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horaires d’ouverture
samedi 10  
& dimanche 11 octobre
de 15h à 19h

accès depuis Paris et banlieue
métro ligne 7
bus numéro 47 & 323

points d’accueil, d’information et d’exposition
•  ECAM · Espace Culturel André Malraux 

2 place Victor Hugo
•  Médiathèque L’Echo 

53 avenue de Fontainebleau
•  Centre Social Germaine Tillion 

25 bis – 29 avenue Charles Gide
•  Club Antoine Lacroix 

84 avenue de Fontainebleau
•  PIJ · Point Information Jeunesse 

40 avenue Charles Gide

information
Mairie du Kremlin-Bicêtre
Service des affaires culturelles
Place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
01 45 15 55 04

catalogue des artistes sur
www.kremlinbicetre.fr
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Temps fort de la saison culturelle kremlinoise,  
les journées portes ouvertes des ateliers d’artistes 
marquent chaque année l’occasion de découvrir  
ou de redécouvrir les peintres, sculpteurs ou graveurs  
du Kremlin-Bicêtre.

Face au succès de l’ouverture de certains ateliers  
les vendredis, cette initiative est donc renouvelée  
les 10 et 11 octobre prochains, et permet ainsi  
la visite de ces derniers par les écoliers et collégiens  
de notre ville. L’ECAM, la médiathèque L’Echo,  
le Club Lacroix, le PIJ et le Centre social  
Germaine Tillion sont autant de lieux qui participent 
également à ces journées, et qui seront ouverts  
à tous pendant ces deux jours.

Ce ne seront pas moins de 70 artistes kremlinois  
et trois invités de villes voisines qui exposeront  
leurs œuvres à la vue de tous.  
Profitez de cette occasion unique qui vous est offerte 
chaque année pour investir ces lieux de création 
artistique et d’imagination foisonnante !

Bonne ballade à toutes et à tous,  
et au plaisir de vous rencontrer au cours de  
cette pérégrination artistique d’un weekend.

Didier Roussel 
Adjoint au maire chargé de la Culture

 Ateliers d’artistes 
 dans la ville

 17 rue Marcellin Berthelot
  Inka André • céramique 
www.inkaceramic.com

 11 rue Marcellin Berthelot
  Éric Chartol •  
dessin humoristique

  invités Danielle Pham Van, 
Denis Baudier •  
sculpture, photographie 
www.denisbaudier.odexpo.com

 50 rue du Général Leclerc
  Claudia Deleporte  
& Annie Charret •  
peinture, aquarelle 
www.anniecharret.com/ 
index.htm

  invités Caroline Boucher 
& Alain Gros •  
peinture, photographie

 6 passage Carnot
  M’Hamed Kadri • peinture 
www.lesartscompost.
wordpress.com/la-galerie/kadri

 19 square Jules Guesde 
  Maryvonne Pellay  
& Jérôme Lefranc •  
sculpture, peinture 
www.poilagratter.net 
mieux-se-connaitre.com

 ArtKane 
 5 rue de Verdun

  Djaymes • sculpture
  Christiane Gauthier • sculpture
  Arthur Joas • sculpture 
www.myspace.com/arthurjoas

  Beatriz Moya • peinture 
www.beatrizmoya.fr

  Nedjma Seghir • peinture
  Jérôme Toret • peinture
  invité  Patrick Kpatchama •  
bande dessinée

 Collectif G2A 
 16 bis rue Roger Salengro

  Alton • peinture
  Anna Amini • peinture 
www.artmajeur.com/fr/ 
member/annagueho
  Thierry Guého • peinture 
www.artmajeur.com/guehisme
  Vincent Tournebize • sculpture 
www.vincent-tournebize.com

 Le 50 bis, atelier collectif 
50 bis avenue Charles Gide

  Eugénie Albert Alméras • 
peinture / www.eugenie- 
albert-almeras.com
  Lovy Bumma • peinture
  Julie Guériaux • collage
  Marina Le Gall •  
peinture, sculpture 
www.marinalegall.com
  Antoine Morice • peinture 
www.antoinemorice.tumblr.com

 Ateliers du CHU de Bicêtre 
 78 rue du Général Leclerc
 

  Aramis • sculpture 
www.aramis-sculpteur.com
  Witold Pyzik • peinture 
www.flickr.com/photos/palettes
  invitée Evelyne  
Clément-Michel • peinture

 Ateliers des Barnufles 
 rue Séverine

 35 rue Séverine  
 ouvert uniquement le dimanche

  Richard Müller •  
dessin, photographie 
richardmuller.blogspot.fr

 45 rue Séverine 
 (accès direct à l’atelier  
 par l’arrière de l’immeuble,  
 côté piscine)

  Nebay • peinture, graffiti

 Centre Social Germaine Tillion 
 25 bis - 29 avenue Charles Gide

  Aténéa • peinture numérique 
www.atenea.fr
  Claudie Ayroulet • peinture
  Katia Elise • graphisme 
www.katiaelise.com
  Khaled Guemroud • peinture
  Jessica Lajoux • photographie
  Zohra Mokrani • peinture
  Bruno Regnard • peinture
  Ouiza Roumane • dessin
  As Sablon • peinture
  Jacques Simonneaux • 
sculpture, peinture 
www.jacosim.com
  œuvres issues  
des cours d’arts plastiques  
du Centre Social
  invitée Aurélie Yvin • peinture 
aurelieyvin.blogspot.fr

Le Centre Social propose  
aux familles d’aller  
à la rencontre de trois artistes 
dans leurs ateliers  
(RDV samedi 10 octobre à 15h  
au Centre Social,  
inscriptions à l’accueil  
du Centre et au 01 45 15 23 90).

 Club Antoine Lacroix 
 84 avenue de Fontainebleau

  Claude Chabret • peinture
  Michel Chapelier • peinture 
www.michelchapelier.fr
  Bernard Dechereux • sculpture
  Gérard Diez • peinture
  Caroline Hacker •  
peinture, sculpture
  Eriko Krzyzaniak • patchwork
  Eliane Mesnier • sculpture
  Ghénima Ouidir • peinture
  Dragana Pajovic • peinture
  Catherine Rode • peinture
  Omar Saada • dessin
  Claire Saïdane •  
peinture, sculpture 
nanamegalerie.free.fr/ 
saidane/index.html
  Françoise Taine • peinture
  Maxime Varon • sculpture
  œuvres issues  
des cours du Club  
Antoine Lacroix • peinture
  invité Hyacinthe Ouattara • 
peinture / www.hangaronze.
com/hyacintheouattara.htm

 ECAM · Espace  
 Culturel André Malraux 
 2 place Victor Hugo
 exposition du 18 septembre  
 au 16 octobre

  Sandra Cruz • peinture
  François Domargen • dessin
  Isabelle Emery • photographie
  Isabelle Millet • photographie 
www.is-millet.fr/tag/photos
  Bich Rosalie Nguyen • gravure 
atelier/démonstration 
www.bichgravure.blogspot.fr
  Paul Sautet • dessin
  Lamy Tcha • sculpture 
www.artactif.com/lamytcha
  invitée Dominique Pivin • 
peinture / dom.pivin.free.fr

 Médiathèque l’Echo 
 53 avenue de Fontainebleau
 exposition du 9 au 31 octobre 

  Sylvain Boucault • photographie 
www.studio-etrange.net

  Jérémie Lortic • photographie 
jlortic.wordpress.com

  Jean-Pierre Raffaëlli •  
photographie

  Nicole Ruffin • photographie
  Helder Vinagre • photographie 
www.heldervinagre.com

 Les Jardins de l’ETAI 
 16 rue Anatole France
 

  œuvres des résidents • 
peinture, photographie 
www.etai.asso.fr

 PIJ · Point information jeunesse 
 40 avenue Charles Gide

  Ambre • peinture
  Jean-Marc Rettig •  
court-métrage 
jmrettig.wordpress.com

Durant tout le week-end, 
découvrez également  
les « Mises à feu 14-18 », 
performances de l’artiste 
Catherine Videlaine dans  
les lieux d’exposition collectifs.
www.videlaine.com/misesafeu14-18

Le vendredi 9 octobre certains 
artistes ouvrent les portes  
de leurs ateliers entre  
14h et 16h30, pour permettre  
aux élèves des écoles  
de la Ville de les rencontrer  
et de découvrir leurs œuvres.  
Ateliers d’artistes concernés  :  
Inka André, Artkane,  
M’Hamed Kadri,  
Maryvonne Pellay  
& Jérôme Lefranc,  
Catherine Videlaine,  
et les expositions de l’Ecam,  
de l’Echo, des jardins de l’ETAI  
et du PIJ.  

informations
Service des affaires culturelles
01 45 15 55 04 
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