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Peinture - Sculpture
Lac Saint Clair

Peinture
6, rue Cassanéa de Mondonville - Atelier, Intérieur

Dimanche 4 octobre2020
De 10h à 18h 

Dans leur atelier ou
installés dans un lieu public,
les artistes Balmanais vous
accueilleront au gré de ce
parcours d’art.

LIZA – 0623912006 - lisaseguela@yahoo.fr
Je remets à l'honneur ma période figurative où je peignais
beaucoup de femmes et d'enfants .
lisaseguela.com
Claude GORSKI – 0613772554 - claude.gorski@neuf.fr
Sculptures sur bois.

FAUR - 0659014086 - mamiclo31@gmail.com
Je peins depuis plusieurs années. Après plusieurs techniques
différentes, je me spécialise dans l'aquarelle avec pour
thème les fleurs.
mamiclo
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Charlotte de SOOS - 0672344260 - dchdesoos@wanadoo.fr
Travail sur le thème de la vieillesse : Le temps qui déforme le
corps et le fragilise mais renforce les sentiments
d'attachement, d'affection et de bienveillance. Le couple qui
vieillit ensemble avec tendresse et dans la complicité.
charlottedesoos.fr

ALBA CAMPILLO - 0561365346 - brigitte.jimenez.31@free.fr
De nombreux styles différents de peinture à l'huile ou à
l'acrylique. Mes thèmes favoris : les naïfs, les trompe-l’œil et
surtout les grisailles.
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Nicole MIELLE-RABAT - 0603264453
Modelage, assemblage, collage, terre, bois
Catherine du Marais – 0658905097 - cgribot@gmail.com
Peinture

6

7

Nathalie CHEVIGNY
Dessin au crayon et encre de chine. Éthéré, japonisant seul
motif : les oiseaux.
Michel ROUSSELIN
Sculpture sur bois

Peinture - Sculpture
86, route du Chapitre - Atelier et extérieur

Peinture
15, rue du jeu de Paume - Atelier et intérieur 

Peinture - Sculpture
Chemin de l'EHPAD

Gisèle Farault - 0663049402
Le divertissement et l'expression des sentiments sont les
moteurs de mon travail.
Pakita – pakitapau@gmail.com
Dessin, couleurs, mon obsession, mon passe temps, ma joie
de vivre, mon ouverture aux autres.

Sculpture, Dessin
Square des baléares

Peinture
7, rue des Açores - Jardin privé

8 Mosaïque
11, rue Camille St Saëns - Atelier
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Françoise Soussi-Mertz - 0661230243
francoise.soussi-mertz@laposte.net
Création de mosaïques en pâte de verre et autres matériaux
objets - tableaux - sculptures.
fsm-mosaique.fr

Aquarelles et carnets de voyage
25 rue du Berry - Atelier et extérieur

Isabelle Hass - 0610617700 - olisa4@hotmail.fr
"Le seul véritable voyage n'est pas d'aller vers d'autres
paysages, mais d'avoir d'autres yeux"
Marcel Proust.
facebook

10 Peinture
Jardin rue de Provence

Catherine de GASQUET - 0622277631 -
cath_degasquet@yahoo.fr
Je peins à l'huile et surtout à l'acrylique exclusivement des
paysages et des portraits.
catherinedegasquet.blogspot.com
Dominique WALKER 
Techniques Huile et Acrylique; Abstrait symbolique

11 Peinture - Carnets de Voyage
14, rue de Lorraine - Atelier

LISAMOX - 0646406312 - ppde@hotmail.fr
«La fonction de l'artiste est fort claire : il doit ouvrir un
atelier et y prendre en réparation le monde, par fragments,
comme il vient ». Francis PONGE artiste, écrivain.
terredepeintres.fr

12 Peinture
12, rue Frédéric Mistral - Atelier

KAKOU - 0786970703 - joraypeyrat@gmail.com
Peintures sur toile et papier technique acrylique facture
abstraite.
kakou-art.com

13 Peinture –Dessin - Sculpture
12, rue Paul Sabatier – Intérieur et Extérieur

Sylvie SCHETRITE - 0769799525 - sylvie.schetrite@free.fr
Travail entre figuratif et abstrait à l'acrylique. Visages et
corps sont souvent les sujets privilégiés.
sylvieschetrite.wixsite.com/sschetrite
Michel DUNAND - 0675253321– michel31130@free.fr
Ma démarche consiste à interpeller notre rapport à l’humain
et au corps en proposant des sculptures d’expression
naturaliste.
sculpture-emde31@free.fr

ROUX
Quartier Lasbordes

BALMA

MATERIEL MEDICAL

Quartier Vidailhan

BALMATOULOUSE
Av d'Atlanta

Dernière minute : En atelier
3 rue honoré de Balzac

Dernière minute : Annulé




