
• YO - galerie/ YO - Sculpteur
5 rue de l’Égalité - www.yo-galerie.com

« Les acteurs qui vont contribuer 
à la création de mes sculptures 
se nomment bois, ferraille, pierre, 
fi celle, verre, clou, béton… chinés au 
hasard de mes balades. Je m’inspire 
de tout ce qui m’entoure, laissant 
aller ainsi mon intuition et mes 
idées ».

• JYM - Peintre et photographe
5 rue de l’Égalité - www.jym-factory.com

On retrouve dans sa peinture et ses 
photographies des regards intenses 
et fébriles à travers lesquels se 
dessine l’identité de chacun : un 
délicat mélange violemment doux 
et sauvagement tendre de ce qui se 
cache en nous. Une introspection 
jusqu’à la conscience.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

> Samedi 21 mai de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Bibliothèque-Médiathèque Gérard Thirion, 
17 rue de Maréville.

Marianne VILLIÈRE - Artiste plasticienne
« Des nuées » - Fresque éphémère sur surfaces vitrées 
(ombres portées) 

Le printemps ne sera pas silencieux. 
À travers son travail et ses projets, 
Marianne VILLIÈRE entend concilier 
les pratiques artistiques et les 
préoccupations écologiques, pour 
rendre sensible ce à quoi nous 
tenons. Une nuée d’oiseaux en voie 
de disparition se réinventent sur 
les vitres de la médiathèque pour 
mieux questionner le visiteur.

Renseignements au pôle culture : 03 83 28 71 16 - contact@laxou.fr
Retrouvez toutes les infos sur www.laxou.fr

1• CAYU 
19 rue Édouard Grosjean

2• Françoise CHAMAGNE
21 rue Ernest Albert 

3• Simone DEZAVELLE
17 rue Jules Ferry

4• Amandine GOLLÉ
51 rue de la République

5• Philippe GOUJAUD
26 rue Jules Ferry 

6• Franck GREFFIN 
16 ter rue de l’Abbé Didelot

7• Marco PERNA
24 B rue Édouard Grosjean

8• Claude et Daniel SEMELET
16 place du Jet d’Eau

9• YO et JYM
5 rue de l’Égalité
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L’ O U V E R T U R E 
D’ATELIERS D’ARTISTES 

À LAXOU

> SAM. 21
> DIM. 22 MAI

DE 14H À 19H

ouvrent leurs portes au public 
et invitent d’autres artistes 
le temps d’un week-end.

ARTISTES 
LAXOVIENS11

Laurent Garcia 
Maire de Laxou, 

conseiller départemental du canton Laxou-Villers

David Garland 
Adjoint au maire, 
délégué à la culture 
et à l’environnement

Christian Perconte 
Conseiller municipal, 

délégué à la culture

vous invitent à 



• CAYU - Auteur (livres et chansons), 
multi-instrumentiste, compositeur, 
illustrateur, vidéaste et infographiste
19 Rue Édouard Grosjean - www.destasderaisons.org

Artiste aux multiples facettes, 
CAYU (Arnaud CAYUELA) est 
avant tout un pédagogue : 25 ans 
d’enseignement dans l’éducation 
spécialisée et d’ateliers d’expression 
pour l’association DesTasDeRaisons 
et co-fondateur de l’école du Coteau 
(pédagogie alternative).

• Françoise CHAMAGNE - Artiste 
plasticienne, créations en feutre végétal, 
dessins, peintures
21 rue Ernest Albert - 03 83 28 52 96.

> francoise.chamagne@orange.fr
> francoisechamagne.com
> www.instagram.com/fc54520

Invite 

• Thierry DEVAUX, peintre et sculpteur
•  « Cinematik  Band » François GUELL 

(Sax) et Maud CONTINI (Danse) le 
samedi

• Simone DÉZAVELLE - Aquarelliste-
pastelliste, photographe et auteure de 
plusieurs romans et recueils de poésie 
17 rue Jules Ferry.

Invite 
•  L’atelier d’art plastique de Laxou 

Point Rencontre.
•  Le Club des Arts Néodomiens à 

Neuves-maisons.

Démonstrations 
Aquarelle, aquarelle sur yupo et 
pastel.

• Amandine GOLLÉ - Graveuse
51 rue de la République. Résidence Marie, 1er étage.

Les deux imposantes presses de gravure 
qui habitent l’Atelier Amandine GOLLÉ 
rêvent de Nature. Nuages, plantes et 
insectes sont estampés sur papier grâce 
à leur magie.

Invite

• Claire CORDEL - Illustration.
• Valérie CERUTTI - Sculpture.
• Hélène ROUX - Gravure.

Démonstrations 

Gravure sur tetrapack et bois - Impression. 

• Philippe GOUJAUD - Sculpteur et 
plasticien

26 rue Jules Ferry (en haut de 
l’impasse à droite).

> philippe.goujaud@free.fr
> www.instagram.fr/phil_gjd

Bidons et compagnie : le petit atelier 
où se fabriquent des masques en 
bidons recyclés.

• Franck GREFFIN - Photographe de Street 
et d’instants volés
Jardin au 16 ter rue de l’Abbé Didelot.

C’est à la lumière des regards que les 
œuvres sont les plus belles…

Invite 

•  Laurence GAXOTTE, Dany DESNEUX, 
Christophe JACQUEMIN, Karine 
MARTINS (photo).

•  Dorota SZYMANSKA, Peggy 
BERGER (peinture).

• Virginie CLEMENT (collage).

Ambiance musicale

Duo Pile ou Face et leurs airs jazzy - Samedi de 17h à 19h.
Guitare et chansons - Dimanche de 17h à 19h.

• Marco PERNA - Peintre et poète
24 B rue Édouard Grosjean.

> marcoperna7@gmail.com
>  www.facebook.com/

MarcoPernaArtiste
>  www.instagram.com/marco_

perna_artiste
> WhatsApp : +33 6 32 89 48 27.

Installé à LAXOU depuis 2008, 
l’artiste italien Marco PERNA conjugue avec bonheur 
peinture et poésie. Expressionniste conceptuel, il utilise 
la fi guration pour interpeller le spectateur et le pousser 
à réfl échir sur des signifi cations qui vont au-delà de ce 
que l’œil peut percevoir. 

• Claude SEMELET - Plasticienne 
et Mosaïste
16 place du Jet d’Eau - 06 10 07 73 74. 

> claude.semelet@gmail.com 
> claudesemelet.wordpress.com

Peintures sur toile maroufl ée, 
bâche plastique et voile de coton… 
dévoilent les secrets d’une famille 
proche, lointaine puis inventée, 
peuplée d’ancêtres imaginaires aux 
vies plus ou moins extravagantes, 
voire sulfureuses.   

Invite 

•  Julien BIGANZOLI architecte à Nancy et peintre à ses 
heures. 

• L’Atelier « Option Mosaïque ».

• Daniel SEMELET - Sculpteur
16 place du Jet d’Eau - 06 74 29 40 41. 

> daniel.semelet@gmail.com  

« De ma vie d’architecte, je suis 
passé tout naturellement à la 
sculpture, une autre passion. Je 
travaille la terre, le grès cuit à 
haute température, que je patine 
et cire. Mon atelier est peuplé 
d’innombrables personnages qui 
fi nissent par déborder sur le jardin ».

Invite : Brigitte BOULANGER - Créativité avec la terre.


