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Veuillez noter les dates des prochains

ateliers avec Melissa Ferreira, artiste en

résidence à la Villa Daumier.

Les ateliers de la Villa Daumier

permettent la découverte de

nombreuses techniques à travers la

personnalité d’un artiste intervenant.

C’est le plaisir de passer à l’action !



Stages-ateliers et exposition
avec Melissa FERREIRA

Melissa invite les adolescents et les 
adultes à capter et à fixer l’esprit du lieu 
à l’aide des techniques mixtes sur papier, 
collages sur bois, livres d’artistes ou 
encore bas relief ou objets 3D. 

Venez nombreux !

Pour vous inscrire : 

Villa Daumier : 
http://villadaumier.free.fr/accueil.html
Chemin Bescherelle, 95760 Valmondois 
: 07 82 47 49 64

Un mot sur Melissa : 
https://lesgrigrisdesophie.blogspot.com/
2015/09/la-galerie-de-melissa-ferreira-
pont-aven.html
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Exposition de Geneviève DAEL 
au musée Carnot (http://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees/ )

« Solitude à Montmirail » au musée Carnot, Villeneuve-sur-Yonne

http://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees/


Musée contemporain de Montélimar 
(Drôme provençale).

« le jardin de l'amour » 
par Dominique CASTELL, 
(http://www.dominiquecastell.com/bibliog
raphie.html),

actuellement au

http://www.dominiquecastell.com/bibliographie.html


EXPOSITION de Jean Jacques 

BRIS / Espace les Noisetiers  

Exposé actuellement à la galerie - boutique & showroom rural, l'Espace 
les Noisetiers sur le Larzac à La Cavalerie dans l'Aveyron :  
https://fr.artquid.com/gallery/96928/espace-les-noisetiers-la-
cavalerie.html

« Ce qui m’intéresse, c’est le but, que la matière 
s’affine, qu’elle soit au service de la lumière… 
donner l’impression que la lumière irradie de la 
matière sombre » en voici quelques exemples :
http://www.bris-sculpture.com

« Le Bouclier d’Orion » fer et dorure à la feuille

https://fr.artquid.com/gallery/96928/espace-les-noisetiers-la-cavalerie.html
http://www.bris-sculpture.com/


Découverte : calligraphie de Hassan MASSOUDY 

« A l’âge de quinze ans, j’ai
découvert Gibran Khali Gibran
et, depuis, je calligraphie ses
phrases… Ces textes m’ont
tellement marqué que je
voudrais les partager. »

(https://massoudy.pagesperso-
orange.fr, visite d’atelier sous
rendez-vous)

« Ne pas prendre sans donner », Paris, décembre 1990

https://massoudy.pagesperso-orange.fr/


Artiste de cirque, Laurent BIENAIME pose en équilibre
sur ses mains, comme ici devant l’horloge du musée
d’Orsay. Le corps de l’athlète en équilibre, instrument de
la performance, invite à contempler d’un oeil nouveau
l’esthétique du lieu. Son projet en cours de réalisation,
ÉQUILIBRE, souhaite rendre hommage aux athlètes
olympiques et au patrimoine architectural consacré à la
recherche d’un nouvel équilibre : l’équilibre universel.

Equilibre entre le corps et les œuvres au musée d’Orsay

à bientôt tôt !
l’équipe - Villa Daumier

Plus d’information : https://laurent-bienaime.com

https://laurent-bienaime.com/

