
     Marché Gourmand 
& Salon de l’art abordable 
Sam. 28  de 10h à 19h 
et dim. 29 de 10h à 18h

lhaylesroses.fr

     L’art s’expose
chez les commerçants 
du 14 au 29 septembre
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uinzaine 
de l’art

des délices&
Q

Au Moulin de la Bièvre, 
73 avenue Larroumès

L’art s’expose chez les commerçants

Du 14 au 29 septembre 
(aux jours et horaires habituels d’ouverture)
Les artistes locaux exposent leurs œuvres 

chez les commerçants partenaires.

QUARTIER 
DES BLONDEAUX

Crousti Jasmin (boulangerie), 
2 rue des Écoles
• Evelyne Roy (peinture)
• Marlène Thévenet (peinture)

QUARTIER LALLIER- 
BICÊTRE

La L’Haÿssienne (boulangerie), 
115 rue de Bicêtre 
• Alena Delamotte (peinture)
• Mme Lesourd (peinture)

Créa’tifs Coiffure (coiffeur), 
119 rue de Bicêtre 
• Alena Delamotte (peinture)

QUARTIER PETIT  
ROBINSON

El Pescatore (restaurant), 
1 rue Marcel Sembat
• Danièle Tran Gang (peinture)

Erevan artisan (restauration de 
meubles), 
93 rue de la Cosarde 
• Cathy Perisseau (sculpture) 

QUARTIER DE LA 
VALLÉE-AUX-RENARDS

La Baguette dorée (boulangerie), 
2 rue Jean Moulin 
• Francoise Loyer-Theveau (pein-
ture)

QUARTIER DU JARDIN 
PARISIEN

Appolo (boulangerie), 
18 rue Henri Thirard 
• Gaëlle Guinvarch (peinture)
• Alena Delamotte (peinture)

 
QUARTIER DU CENTRE

Duo Cai Xi Gu (restaurant 
japonais), 5 rue Dispan 
• Jane Lorrain-Lesza (peinture) 
• Françoise Loyer-Theveau (pein-
ture) 
• Agnès Gregis (peinture)

L’Atelier aux fleurs (fleuriste), 
22 rue Jean Jaurès 
• Agnès Grégis (peinture)

Escale beauté (salon d’esthétique), 
37 rue Jean Jaurès
• Cathy Perisseau (sculptures)
 
The Good Place (magasin bien-
être), 5 rue des Jardins 
• Monique Raymond (peinture) 
• Florence Morisson (photographie)

Forme et couleur (coiffeur), 
12 rue Dispan 
• France Bodart (peinture) 
• Françoise Loyer-Theveau (peinture) 

L’Haÿ Nature (magasin Bio), 
30/32 rue Jean Jaurès 
• Nicole Ibri (peinture sur porce-
laine)

Graffiti (restaurant), 
3 rue Jean Jaurès 
• Marie Kunn (peinture)



Samedi 28 septembre de 10h à 19h
et dimanche 29 septembre de 10h à 18h
Moulin de la Bièvre, 73 avenue Larroumès. Entrée libre.

Marché gourmand

 Salon de l’art abordable et du Street art

Gourmets, gourmands et fins palais, 
une douzaine de producteurs 
indépendants, sélectionnés pour la 
qualité de leurs produits du terroir et leurs 
spécialités régionales vous attendent. 

Près de 50 artistes, dont vous 
retrouverez le nom ci-dessous, 
exposeront leurs peintures, 
dessins et sculptures lors de ce 
salon organisé par le galeriste 
Michel de Marmont, dont 
l’objectif est de promouvoir l’art 
et le rendre accessible à tous. 
Entre peintures, graff, sculptures… l’occasion 
idéale d’acquérir une œuvre ou parfaire votre 
collection à des prix abordables. 

• Monique Audebert (peinture)
• Patricia Beaudoin (sculpture)
• Claude Benjfred
• Betty Bettina (sculpture)
• Evelyne Chabaud (peinture)
• Mme Cheng (peinture)
• Philippe Cleme (peinture)
• André Dana (collage)
•  Michel De Marmont  

(peinture et sculpture)
• Béatrice De Valentine (peinture)
• Marie Christine Delvas (peinture)
• Marie Désert (peinture)
• Patrice Dohollo (dessin)
• Michel Dubre (peinture)
• M.Gautier (peinture)
• Agnès Gayat (dessin)
• Martine Gruskka (sculpture)
• Jean-Yves Guionet (peinture)
• Hellen Guionet (peinture)
• Manuela Gutierrez (peinture)
• Anne-Camille Hubrecht (peinture)
• Thierry Hugnet (peinture)
• Alain Jac (peinture)
• Catherine K’ty (peinture)
• Katyveline (Mme Ruiz) (sculpture)
• Barbara Lacoste (sculpture)

• Martine Laisne (sculpture)
• Laurence Lau (sculpture)
• Jean-Claude Le Glaunec (dessin)
• Jean-Pierre Lemee (peinture)
• Louis Lemee (peinture)
• Catherine Letrange (peinture)
• Roman Luvicini (peinture)
• Jean-Pierre Mailebueau (sculpture)
• Karen Marre (peinture)
• Bernard Martin (sculpture)
• Christiane Mazurier (peinture)
• Monique Mimo (laque)
• Monique Monie (peinture)
• Anne Morichon (peinture)
• Mme Para (peinture)
• Sophie Pépin (peinture)
• Valérie Piquard (peinture)
• Francis Raffeau (plaquage sur meuble)
• Danielle Rannou (sculpture)
• Marcel Russor (peinture)
• Cellia Saubry (art naïf)
• M. Silveric (techniques mixtes)
• Michel Simonetti (dessin)
• Laetitia Soyer (peinture)
• Mme Steeno (peinture)
• Arletta Stons (peinture)
• Patrick Vinci (peinture)

uinzaine 
de l’art

des délices&
Q

•  Aux Délices de Bretagne  
(crêpes salées et sucrées) 

• Epicerie Bruni (produits corses) 
•  Broderie & création  

(textile arts de la table) 
• Création Bake (textile arts de la table) 
• Caroline Yvanoff (chocolats) 
•  Denis Leroy  

(olives, tapenade, fruits déshydratés) 

• Le Four Gaulois (pain, fouace)
• Le Savoir faire de nos anciens (aligot) 
•  Les Noblatines de Marie  

(pâtes de fruits, maccarons, sablés) 
•  Les Ruchers d’Ecueillé  

(produits de la ruche) 
• MJP Foodtruck (viande grillée)
• Orso Alexandre (vin de Loire) 
• Sen (cosmétiques, huiles alimentaires) 

•  Samedi et dimanche de 15h à 17h : Programme musical  
« jazzy », par l’association Jazz club.

•  Samedi à 16h : Séances de lectures et de jeux pour les enfants 
autour de l’art et de la gourmandise, animés par l’équipe de la 
bibliothèque. 

•  Durant toute la durée de l’évènement, tentez votre chance 
pour gagner un panier gourmand ! (tirage au sort le samedi 28 
septembre à 17h).  


