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17- SOS Entretien, 
18 - Crédit Mutuel
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 Animations

Quartier Mon Désert
23- MJC Desforges (intérieur et extérieur)
24- Square Chopin
25- Atelier Erick Birckel – Av. du G. Leclerc
Des commerçants du quartier Mon Désert 
26 - Noircler Tapissier
27 - Boulangerie Duby
28 - Société Générale

Quartier Saint-Pierre – René II - Bonsecours
1- MJC Pichon (intérieur et extérieur)
2- Place Charles Clerc – Devant la MJC Pichon
3- Foyer Pichon – Rue de l’Abbé Grégoire
4- Hôpital Central – Cour d’honneur
 Hall Neurologie

5- Maternité Régionale
6- Eglise Saint-Pierre
7- Parc Olry
8- Atelier Gé Pellini – Rue de Nabécor
9- Espace Créations – Galerie Durand

19 - Place Privée
20 - Le Clou du Spectacle
21 - Atelier Topoï
22 - LCL

10- Les ateliers du Oz Theaterland
11- Les ateliers du loft à 6000
12- Porte Saint Nicolas
13- Ecole publique Saint Pierre 
14- Place des Vosges
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WORLD MuSIC avec l’association CLAIM - MuSIQuE ORIENTALE avec l’association ALMIM - 
MuSIQuE kLEzMER - CHORALE GOSPEL - MuSIQuE CuBAINE ET BOSSA NOVA -  

STREET HARMONy -  IMPRODISIAQuE
Animations et buvettes sur les sites des MJC Pichon et Desforges et au Parc Olry

La nocturne à pichon
      Samedi 31 mai
19h00 – 19h30 : WORLD MuSIC - association CLAIM 
19h45 – 20h15 : Musique orientale  - association ALMIM 
20h30 – 21h00 : Ensemble de musique cubaine 
   et bossa de la Mjc desforges

21h15 – 23h00 : David vincent et ses mutants
entrée libre - Restauration sur place 

les expositions sur le site de la mjc pichon restent ouvertes  

Concert dans la cour de la MJCrepli salle de spectacle en cas de pluie

 Vidéos réalisées par Jean-Marie Drot
14h et 17h -  Giacometti -  « un homme parmi les hommes »  (52 min)  
15h et 18h - « Enquête sur la vie, l’œuvre et le destin de Modigliani »  (52 min)
16h et 19h - «La bande à Man Ray» ( 52 min)

Samedi et dimanche 
Salle de spectacles de la MJC PICHON

 Démonstrations 

à la MJC Desforges
Cuisson au raku par Marie-Claude Meuley
Atelier participatif  de tissage de toile d’araignée avec Anne Colle
Atelier participatif  de soudure 

pour création d’une æuvre collective avec la tribu LIPkA

au Parc Olry 
Cuisson au raku 

par Pascale Saint-Martin

à la MJC PICHON
Fonte traditionnelle de bronze par Paul Merluzzo et d’autres artistes, 
Cuisson au raku par Philippe Pasqualini et ses élèves
Soudure d’art par Alain Meignien et Frantz Straebler

Animations

Projections    Les heures chaudes de montparnasse
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présentés au Parc Olry
- Travaux des élèves de l’école publique du Montet 
  et de l’école privée Saint-Pierre
- Les ateliers de Philippe PASQuALINI de la MJC Pichon

présentés à l’école publique Saint-Pierre
- Travaux des élèves de l’école publique Saint Pierre

Maxime AcKeR                        Sculpteur
Maxime s’est souvent interrogé sur la 
vision tragique que représente une peluche 
abandonnée. C’est en partant de ce postulat que 

maxime a construit cette série de sculptures. 
Des êtres seuls, endommagés, dont les 
contours se dessinent mais tendent parfois 
à s’effacer.

maximeacker.com

Valérie ceRutti          Sculpteur
C’est la récupération qui constitue le trait 
d’union entre les productions de Valérie. Elle 

s’inspire des formes premières de pièces 
de bois ou de métal portant l’empreinte 
du temps en acceptant leurs contraintes. 
A travers le prisme du travail de sculpteur 

ses associations trouvent un équilibre, une nouvelle 
raison d’exister.

valeriecerutti.com

JABAl            Sculpteur
une structure stricte en matière 
dur pénétrée  de la "Trace 
Sauvage" qui nous habite 
encore.

Milutin 
MRAtinKoVic

Sculpteur
"D’une vigueur concentrée 

au maximum, les sculptures 
de Milutin Mratinkovic 

sont nées d’un vocabulaire 
plastique inspiré de la 

tradition primitive." 
B. Quentin.

philippe pASQuAlini 
Sculpteur

Entre primitif  et contemporain, équilibre et déséquilibre, 
Philippe crée un langage singulier avec les matières. 

Avec elles, il parle de l’Homme.

Dominique GRentZinGeR
L’empreinte, la marque, la trace, la 
réflexion... l’argile. grentzinger.fr

Félix et Francis lipKA             
Sculpteurs

Francis (père) et Félix (fils) Lipka, connus aussi sous le 
nom "eFel’s" sont sculpteurs.
Ils utilisent les objets de récupération et surtout la 
ferraille. Ils puisent leur inspiration dans le cinéma 
et la bande dessinée. Ils aiment amuser et faire rire 
le public.

tribulipka.over-blog.fr

claude SeMelet  
Plasticienne 

"De bois et de cailloux" et "Plis et replis", un 
retour vers la nature où se mêlent bois pierre, 
ciment et mosaïque…

claude-semelet.fr

Sylvie De BiASi et nathalie lARoSe  
Plasticiennes

Depuis longtemps, Sylvie De Biasi est 
attirée par l’art. Art-thérapeute et 
professeur d’arts plastiques en milieu 
associatif, l’artiste donne notamment 
des cours à la M.J.C. Pichon. Ces quinze 
dernières années, elle a surtout réalisé 
des installations avec des sommiers 
métalliques, des landaus et d’autres 
objets. Sa future installation devrait 
s’intituler "Vous prendrez bien un café".

facebook.com/sylvie.debiasi

lYK                    Sculpteur– Plasticienne
La réappropriation d’éléments « perdus ou 
inutile » est présente dans la création de 
Lyk depuis longtemps. Lyk aime souder 
et associer les éléments naturels, afin que 
chaque portrait-sculpture recommence une 

nouvelle vie sous l’identité de "Blabla", c’est 
leurs noms.

lyk.free.fr

Grégory Dupont  Sculpteur - Plasticien
Ancien ingénieur en matériaux, Grégory est aujourd’hui 
sculpteur plasticien travaillant principalement la pierre, 
mais aussi l’acier, le bronze, la céramique et la pâte de 
verre. gregorydupont.jimdo.com

Martine SAuVAGeot 
Sculpteur- Plasticienne

Vieux livres, papier journal, partitions de 
musique, la matière principale des créatures de 
Martine vous interpellera, non pas avec leurs 
mots mais avec leur transformation qui fera 
danser votre imagination ...
rencart2013avic.blogspot.fr/p/martine-sauvageot

Frantz StRAeBleR           Sculpteur
Frantz façonne des personnages hors du 
temps, des créations sombres, violentes, 

parfois hilarantes reflet
 de sa vision de la société.

straebler.jf.free.fr

laétitia BRiDet              Sculpteur
Des empreintes comme langages, Laétitia tente 
de donner à voir le presque invisible,  en abordant 
l’essentiel par le détail.
"A l’échelle du monde et aux alentours" 

laetitia-bridet.fr
Exposition du 22 mai au 28 juin 
à l’Espace Création.

labo DtF          Plasticiens
Collectif improbable et inclassable. Le 
Laboratoire DTF c’est de l’art demi-sec, c’est à 
prendre ou à laisser mais ça ne laissera jamais 
indifférent. De Toute(s) Façon(s) (DTF) c’est de 
l’art champagne fait par des demies brutes. De 
Toute(s) Façon(s) c’est entre tout et son contraire, 
ou plutôt d’un côté que de l’autre… facebook.com/labo.dtf

pascale lelieVRe   Plasticienne
un aperçu arboricole en arborescence demeure en suspens dans 

l’univers cosmique et bucolique. Des branches 
solaires luisent dans le firmament et 
envahissent sempiternellement les mondes 

de l’invisible… 
une installation singulière se dessine 

avec une lenteur infinie comme une 
gestation végétative. une sculpture 

mi-aérienne et mi-terrestre 
accueille les êtres humains…

pascale-lelievre.com

présentés au Square Chopin
- Les ateliers et les stages d’Anne COLLE de la MJC Desforges
- Les ateliers de Marie-Claude MEuLEy de la MJC Desforges
- Les travaux des centres de loisirs des MJC de Nancy
- Les travaux des résidents de la maison de retraite Simon BENICHOu

Travaux d’ateliers

Guillaume HOUIN
Design graphique et multimédia

Les artistes vous ouvrent leurs ateliers
3

13

Marie christine SohM                       
Sculpteur 

Travaillant le métal, Marie Christine tire d’élégantes et 
sensuelles silhouettes élancées à partir de morceaux de 
ferraille  informes, tourmentés, rouillés et battus par le 
temps. sohm-sculpture.fr
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Marie-claude MeuleY         Sculpteur

Souhaitant devenir potière depuis 
longtemps, Marie-Claude a suivi 
diverses formations. Son activité 
principale est le raku dont elle 
enseigne la pratique depuis plusieurs 
années. Ses œuvres ont souvent une 
forme sphérique. 

http://marieclaudemeuley.blogspot.fr

23

Vincent DietSchY   
             Sculpteur
Pierre, verre, bronze. 
De l’autre, de soi, corps à voir, à toucher, 
à aimer.

23

Jean Raymond MeunieR Sculpteur
Sculptures à la Brétecher, à la Carmen Cru ou aux 
Triplettes de Belleville, toutes ces BD qui ont 
enthousiasmé, qui ont fait de Jean Raymond ce qu’il 
est, avec ce regard à la fois critique et surtout sans 
concession pour la nature humaine. 

jeanraymondmeunier.fr
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Yannick GeRARD 
Sculpteur de lumière et autres mobiliers

L’atelier llwyt se situe dans une friche industrielle 
(mise en bouteille des vins de la craffe) lieu de métal 
et de toutes autres matières venues s’y déposer 
à l’abandon. yannick croit savoir que son travail 
ressemble à tout cela et un peu à lui aussi!

atelier-llwyt.e-monsite.com

23
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Géraldine MilAneSe           Sculpteur sur fil de fer
Tordre et tourner le fil de fer en 
tout sens pour que parlent les 
corps, que naisse le mouvement, 
et entrevoir peut-être ce qui se 
trame à l’intérieur des êtres.

geraldinemilanese.fr
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Richard SiBille   
             Sculpteur
Richard crée à partir d’objets de 
récupération devenus inutiles, 
inopérants. Epoque de surproduction, 
culture du consommable, le monde 
moderne est générateur de déchets. Ces 
déchets ont un passé, un message et ce sont 
eux qui vont nourrir son imagination. Ce fer 
aujourd’hui déchu, Richard le revalorise dans 
ses sculptures pour lui donner une nouvelle 
vie.

richard-sibille.jimdo.com
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Gérald VAtRin                Verrier
Adepte du verre en fusion,  Gérald Vatrin 
manie la canne sans aucun complexe. Au 
goût du soufflage à mains levées s’ajoute 
également un profond attachement au décor, 
gravure  et taille diamantée.

geraldvatrin.com
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christophe Billiotte                Sculpteur

Sculpteur de terre, Christophe ressent la 
nécessité de créer. Il montre les qualités 

et les imperfections de la matière en 
réalisant des figures hiératiques, des 
personnages mystiques, de hautes 
statues imposantes...

1

christine JAcQuot–GeoRGel Sculpteur - Peintre
Dans l’art comme dans la recherche, la nature 
a toujours offert des solutions et des 
interprétations, laissant libre cours à 
une forme d’évasion. Des observations 
découlent une diversité de solutions qui 
sont parfois le fruit du hasard ou le fruit 
d’une erreur. Se laisser surprendre par 
l’insolite, la recherche, les découvertes.

1

catherine MAucouRt              Sculpteur
Autodidacte, Catherine a d’abord travaillé le bois et la 
pierre. Par la suite, le métal est devenu son support 
de prédilection. Sa série « Les Drapés » explore le 
mouvement et le côté féminin du métal.

catherinemaucourt.free.fr
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Jean-François lAuRent  
Sculpteur -  fondeur
A ses débuts, ce sculpteur travaillait le bois, la 
pierre et la céramique avant de s’orienter vers 
le bronze. Le sujet principal de ses œuvres 
est le cercle, il est notamment auteur d’une 
sculpture monumentale de 6,70m installée au 
carrefour du Vélodrome à Vandœuvre. 

1

Daniel heRBouRG                                 Sculpteur

A    partir 
de vieilles ferra i l les, 

d ’ o u t i l s       métalliques, Daniel les  assemble        
en essayant de trouver   une r e s s e m b l a n c e  
animal ière , un personnage réel ou imaginaire.   
L o r s q u e l’idée prend forme, la technique 
d’assemblage à l’arc ou au chalumeau peut   
alors commencer pour redonner une seconde vie à la 

matière.                                
metallic-art.fr

267

Alain MeiGnien                               Sculpteur : Fer et des fers
C’était il y a 35 ans qu’Alain assemblait tubes cisaillés et cornières 
déformées associant bois et acier pour former son 
premier couple. «Tout est Art-fer», c’est le nom 
de son atelier, où naissent femmes, hommes, 
couples ou oiseaux, chats mais aussi chevaux, 
vaches, pingouins et girafes. La base 
de ses sculptures restera l’outil... 
l’outil de jardin ou celui de l’atelier, 
jusqu’à la machine agricole…

alainmeignien.fr

18 7

7

pascale SAint-MARtin  
sculpteur - céramiste

S’étant tout d’abord lancé dans la restauration et la 
création d’objets en céramique, Pascale Saint-Martin 
s’est ensuite tournée vers l’argile. Ses créations 
sont principalement des personnages, seuls ou en 
groupe, en grès et dont la taille varie.

saint-martin-pascale.france-artisanat.fr

7

ateLier du oz theaterLand

Didier GARY                Peintre-Créateur de Totems
Peintre figuratif  aux limites de l’abstraction, Didier 
fabrique et peint également des totems. Il travaille 
avec Gé Pellini sur des sculptures peintes.

Alexandre BouR     Sculpteur-Plasticien
Alexandre réalise des petites sculptures en fil de métal, les met 
en scène et leur donne la vie à travers la projection de leurs 
ombres.

alexandrebour.wordpress.com

théophile cAille        Sculpteur - Verrier
C’est dans son atelier de la Place des Vosges que 
Théo maltraite le verre. Sans pitié, il le chauffe, le 
fond, le refroidit, le baigne dans l’acide, le taille, le 
grave, en l’associant au cuivre, à l’or et à l’argent.

theoetleverre.com

Stéphane MouRGueS                 Peintre-Plasticien
Peintre intéressé par le végétal, l’animal et l’insecte, 
Stéphane travaille depuis peu les volumes et nous fait 
découvrir un monde de fourmis et d’insectes zarbis…

stephanemourgues.wordpress.com
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Le Loft à 6000
Ouverture au public de l’atelier « Le loft à six mille » 
où seront exposés les travaux de Joris Infanti (dessin, 
peinture, autocollants, art de rue et 8.6), d’Olivier 
Bourgois (artiste sérigraphe) et de Bertand ugesto. 

Joris infanti                                    plasticien 
Joris Infanti est plasticien. Il fait 
du dessin, de la peinture, des 
autocollants ou encore de l’art 
de rue (Street Art). Ses œuvres 
sont très colorées.

jorisbernardo.blogspot.fr

Bertrand ugesto
A partir d’une image simple : le rondin.   Bertrand exploite 
cette forme pour réaliser des images de construction, 
stables et/ou irréalisables. Elles sont esquisses à futures 
sculptures. 

olivier Bourgois                  graphiste-illustrateur
Travaux personnels, Olivier présentera quelques uns de 
ses questionnements plastiques et graphiques autour de la 
pratique du dessin.                
       

 olivierbourgois.blogspot.com

11

paul SchneBelen  Sculpteur
Il réalise essentiellement des sculptures en 
métal et des assemblages. Ses œuvres sont 
monumentales et souvent exposées en extérieur. 
Elles suscitent l’émotion et l’imagination 
de chacun. La thématique récurrente à ses 
sculptures est la roue. 

paulschnebelen.com

42

   isabelle RichARD              Sculpteur
Isabelle Richard sculpte des personnages hors 
du temps, associant métal, fibres végétales, 
cire et terre. un art sans concessions, qui 
va à l’essentiel. Figures mythologiques ou 
effigies paraissant avoir subi les tourments de 

l’existence, ses sculptures vous happent le 
regard, vous plongent sur-le-champ dans un 
univers tout simplement envoûtant.

sculptureisabellerichard.fr

2

Younoussa tRAoRe          Peintre
Imprégné de l’art pictural et graphique de 
son pays, younoussa propose des peintures 
aux formes et aux couleurs abstraites, qui 
transcendent les coutumes Dogons. Ses 
peintures sont le reflet de ses traditions.

younoussa-traore.jimdo.com
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Gé pellini   Sculpteur
Les sculptures de Gé Pellini représentent souvent l’animal et plus 

particulièrement, les bêtes à corne. Ces êtres le 
fascinent, qu’ils soient taureau, rhinocéros ou 

autres cornus. Ils l’incitent à la création. 
Il les observe, les dessine et gomme 

tout détail figuratif  pour mener 
une réflexion sur la forme 
essentielle. 

pellini.free.fr

8

erick BiRcKel              Sculpteur
Toujours attiré par les arts 
plastiques, Erick Birckel a 
commencé sa carrière avec la 
création de décors de théâtre. 

Ses créations sont des 
représentations de minéraux, 
semblables à des blocs de pierre 
et rochers.

erick-birckel.fr
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