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Annie PILON 
Photographie
annie_pilon@orange.fr

 
Je fais 
partie de 
l’association 
Asa photo 
depuis 5 
ans. Je 
photographie 
principalement 
des paysages, 
des animaux 
et la nature.

Danièle PELÉ 
Photographie
pele.daniele@wanadoo.fr

 

Ma 
préférence 
est pour les 
insectes, 
(papillons, 
ect...) et les 
fleurs. 

Daniel ROUILLER
Photographie
daniel.rouiller@free.fr

Je poursuis le parcours initié par mes grands-parents, 
photographes dès 1920, puis par mes parents dessinateurs et 
retoucheurs. En toute fidélité aux valeurs de cet art, au sein 
de ASA, en tant qu’animateur et photographe (formation école 
Vaugirard 1967/69) je tente de transmettre par l’image ma vision 
du monde et soutenir l’expression personnelle des membres 
du groupe. "Écoute mes photographies, elles te parlent !"  
(dit avec un sourire communicatif.)

PHOTOGRAPHIE
assoCiation asa

Isabelle FREMONT 
Photographie        
katsyphoto@orange.fr 

www.katsy.zenfolio.com

Depuis mon plus jeune âge je suis passionnée par la 
photographie. Elle me permet d’exprimer ce que je ressens 
au contact des choses, de la nature et des animaux, surtout 
les chats, source de bien être et de sérénité. Mes photos 
sont le reflet de mon être intérieur, de ma sensibilité, de ma 
révolte et de mon respect pour dame nature. 

Les Ateliers de A.S.A., des artistes locaux amateurs, des professionnels 
toutes disciplines, et les associations vous présentent leurs projets, 
créations et réalisations

Photo à l’occasion de l’exposition des 40 ans d’A.S.A. en 2018 à la Briancière
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Sylvie LASNE 
Photographie
s.lasne2@wanadoo.fr

 
Toujours en quête d’observation du monde que je vois 
autour de moi, essentiellement la nature et les instants 
magiques que dégagent les différentes saisons !

Sylvie ESTELIN 
sylvie.estelin@orange.fr

Nicole BRULAIS 
nbrulais@free.fr

Odile BARBIER
od.barbier@wanadoo.fr

Ida KILTZ 
 ida.kiltz@gmail.com

Monique MICHEL
monique-michel-62@hotmail.fr

Bernard THUILLIER 
BT Photographe
bernard-thuillier@bbox.fr 
www.bernard-t-photos.fr

Mon approche photographique s’effectue sur 2 axes 
principaux. Le studio & les mariages, et les paysages, 
monuments... au fil des mes sorties, de mes voyages.

PEINTURE  / DESSIN
assoCiation asa

Nathalie LEVRAY
Peinture acrylique, supports et matières originaux
nathanimation91@gmail.com
arthaly.e-monsite.com 

Artiste peintre professeur d’arts plastiques pour adultes 
et enfants depuis une vingtaine d’années (dans différents 
établissements dont ASA) j’apprécie l’acrylique pour son 
rendu des couleurs, sa rapidité de séchage et ses possibilités 
de reliefs et d’incrustations. Ma palette est le plus souvent 
composée de couleurs chaudes, qui me transportent dans 
mon plaisir de peindre.

et aussi, en Photographie ASA : Tristan BIDAULT
Peinture
tristan.bidault@velux.com

Je présente des 
(re)productions 
récentes, de 
tableaux anciens 
qui m’ont frappé 
par leur esthétique 
et leur conception. 

Le Japon et ses 
estampes me 
fascinent. Les 
impressionnistes 
m’impressionnent. 
 

Ginette BLOT
Peinture à l’huile

Je préfère les paysages, j’aime les 
représenter en respectant la réalité. 
Je réalise aussi des reproductions de 
tableaux célèbres sur demandes de ma 
famille.

Valérie BOURSIN
Peinture acrylique et aquarelle
bouboujunior@aol.com
 
Peintre amateur qui a commencé à s’adonner à cette 
activité il y a un an et demi.

Sylviane CHARPENTIER 
Peinture à l’huile
domcharp@wanadoo.fr

Dans les années 80, j’ai pratiqué la peinture sur soie. Je 
reproduisais essentiellement des œuvres de peintres anciens. 
La technique en était très diversifiée et très différente de celle 
de la peinture à l’huile que je pratique à ASA.

Annick CROZAS
crozas.annick@orange.fr

Anne ETEVE
anne.eteve@laposte.net

Axel RAMAT Elisabeth THOMAS
domelithomas@gmail.com

Manuella MOANDA
manuelleamo@free.fr

Laurent SOUBRIER
l.soubrier@sfr.fr

Marlène EPAMINONDAS
maepaminondas@gmail.com

Nadine GRIMBERG
nadinegrimberg@gmail.com

 et aussi, en Peinture / Dessin  ASA :
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PEINTURE / DESSIN
indépendants

Alexia JUBERT
Peinture

Élève à l’Académie de Sénart, j’explore plusieurs techniques 
artistiques en lien avec la peinture pour laisser libre cours à 
toutes formes d’expressions, comme une invitation au voyage et 
à la rêverie. L’idée du mouvement, que ce soit dans l’expression 
d’un visage, ou d’un paysage, marque son importance.

Arlette STOLL 
Hommage

Christiane HUCLEUX
daniel.hucleux@wanadoo.fr

Amélie LEJEUNE
amelie.lejeune@gmail.com

Jacline ARLETTAZ
jbarlettaz@gmail.com

Monique GALLI
monicgalli@live.fr

Marguerite LEVRAY
Peinture acrylique, huile, aquarelle
marglevray@gmail.com 

J’aime 
travailler 
l’huile, 
l’acrylique, 
le pastel et 
l’aquarelle 
et aborder 
des thèmes 
et styles très 
différents.

Thibault KAST
TIBO - Artiste peintre
06 08 41 72 87 

Mes dessins, 
sont pour moi le 
moyen de ne pas 
quitter les réalités. 
Plus figuratif, 
sans passion ni 
déraison, je garde 
le contact avec 
l’humain, paisible 
et sensible le trait 
reste serein.

 et aussi, en Peinture / Dessin Indépendants :

ART / ARTISANAT
indépendants

ATELIER
origami aveC asa

Marlyse LUINATI Artiste origamiste 

marlyse.luinati@free.fr

Jacline ARLETTAZ
Rosa DAL MASO
Vera FEDYSZYN
Françoise DENIAUX
Chantal GITON
Monique LEROUX 

Guidées par Marlyse, 
mettent en commun 
leur savoir-faire et leur 
imagination, pour réaliser 
les æuvres exposées. 

Un mandala géant. Un dallage géométrique.  
Une sculpture d’anneaux.

Josette VIARD
Sculpture bois 
josette.viard@gmail.com

Mes œuvres en bois sont créées à partir 
de bois de récupération, bonsaï mort, 
racines, ou souches trouvées au hasard 
de balades en bord de mer ou en forêt...

Joëlle DIEZ  
Idées à coudre de Joëlle 

diezjoelle@gmail.com 
facebook.com/IACDJ

Je réalise 
différents 
ouvrages 
en tissu. 
J’aime 
imaginer, 
créer, 
adapter, et 
partager.

Paquerette
Artisan de Ris-Orangis  
 
Création de vitraux tous formats.
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Brigitte PIGEAUD
L’Art à fleur de Peau 

brigitte.pigeaud@gmail.com

Grâce à mon imagination débordante dans les arts plastiques, 
je créé une entreprise de papeterie et événementiel sur mesure, 
cadeaux personnalisés et ateliers. J’aime imaginer des univers, 
raconter des histoires entre autres avec le papier qui est un 
de mes matériaux favoris et il me permet de donner vie à mes 
idées et de recycler de vieux ouvrages remplis de mémoire.

Françoise DENIAUX
Pergamano
fanjo.deniaux@orange.fr 

Le pergamano est 
une technique qui 
consiste à travailler 
le papier parchemin 
elle est aussi appelée 
"Art du parchemin" ou 
encore "technique de la 
dentelle de papier".

Monique LEROUX 
Bois flottés
lerouxmonique91@gmail.com

J’aime 
beaucoup 
les activités 
manuelles et 
réalise selon 
mon inspiration 
des objets en 
bois flottés ainsi 
que différentes 
petites décos.

Marlyse LUINATI  
Origami et ombrelles 

marlyse.luinati@free.fr

Tableaux en 
relief, allant de 
l’abstrait au 
figuratif, dans 
des univers 
multicolores et 
des créations 
uniques.

Laëtitia GINTRAC
Laety Joy - Créatrice textile - cours d’initiation à la couture
Iaetitiagintrac@gmail.com 
instagram.com/laety_joy_8 

Je créee des modèles uniques de pochettes, sacs tout en 
mélangeant les matières, Wax, suédine, similicuir... Le geste 
pour notre Terre mère, avec un produit qui cartonne c’est les 
lingettes nettoyantes lavables. Écologique, économique, très 
agréable pour la peau et tissus variés et colorés. 

Sabrina GAMBA
Binacreation 

sabrina.styliste@gmail.com

instagram.com/binacreation

Styliste, 
créatrice 
de mode.

Pauline ETIENNE-JEANNETTE 
Pauline’s Adventures - Livres Voyages 

paulines.adventures@gmail.com
www.paulinosphere.com/paulines-adventures

Chroniques d’une voyageuse fonceuse, à lire et 
rire. Carnets de voyages pas comme les autres.

Peggy CORREIA
Créations tissus 

pivoine732@gmail.com

Sacs crochetés en tissus, 
tableaux en reliefs, poupées 
de linge. Idées de cadeau. 
Présentations de bonbons. 
Emballages cadeaux en tissus. 
Jouets pour chiens écologiques.

Monique VESSIERE 
Mosaïc Harmonic 
mosaic.harmonic@gmail.com 
www.mosaic-harmonic.com

Création artisanale d’objets de décoration en 
mosaïque (tableaux, statuettes, dessous de plats ...), 
bijoux, jeux, reproductions antiques.

Patricia NAMURA
Bijoux textile         patnamura@gmail.com

Olivia Mandel
L’Élytre Française
contact@lelytrefrancaise.com 

www.lelytrefrancaise.com

Créations originales Déco & Bijoux.
Irisés et inspirants, les élytres se 
retrouvent dans chaque création, 
toutes des pièces uniques 
réalisées à la main.

Claudie DHULST
Caillouchoux 

claudie.dhulst@gmail.com

Je tente de retransmettre ce que la nature m’inspire dans 
des scènes de galets, mes caillouchoux ou mes peintures 
abstraites ou modernes qui partent d’une impression, 
une couleur et se construisent au fil de mon ressenti, du 
moment présent, de l’alchimie qui se réalise sous  mes 
mains. Tout reste à vivre et à créer.

Christiane DA COSTA 
     Créations floraleset aussi, en Artistes 

Indépendants :

9



ANIM’EXPO
2020

10

ANIMATIONS
musique et Culture

Groupe Rissois d’Histoire Locale  
Histoire de la ville de Ris-Orangis 

groupe.histoire@wanadoo.fr
www.grhl.fr

Sauvegarde du parimoine rissois sous 
toutes ses formes (bâtiments, objets, 
cartes postales , ouvrages traitant de la 
ville, photos ....).

Pascal-Pascal 
Poésie chantée
diffusion@pascalpascal.fr
www.pascalpascal.fr

Redonner à des poèmes vieux de deux 
siècles une lecture moderne. La musique 
posée sur chaque poème est devenue 
une évidence.

Rétro Jazz Band 
Quartet Jazz Nouvelle Orléans

Gilles Kusmerück 
Trio Tzigane
gilles.kusmeruck@gmail.com

Inconditionnel des musiques d’Europe de 
l’Est et chants Tziganes, G. Kusmerück 
joue avec différents groupes, enseigne 
l’accordéon, encadre des stages de 
musique balkanique.

ASSOCIATIONS
partenaires

Cousins et Voisins
Association culturelle de proximité 

daniel.rouiller@free.fr
cousinsetvoisins.wixsite.com/site

Buvette associative. Quand l’animation culturelle et la 
convivialité font partie du quotidien.

Depuis 20 ans à Ris-Orangis 

CULTURE • SPECTACLES • ANIMATIONS

SORTIES
VOYAGES
PATRIMOINE

Quand l’animation 
culturelle et la 
CONVIVIALITÉ  
font partie  
du quotidien

NATURE & HISTOIRE
TOURISME  
DE MÉMOIRE ET D’ENTREPRISE

ASSOCIATION CULTURELLE DE PROXIMITÉ

L’ASSO POUR TOUS 

VIVRE ICI 

C’EST VOUS !

& SORTIR

RIS-ORANGIS
Grand Paris Sud - Essonne

Le Cercle des Naturalistes 
Connaissance de la Nature 
any.dupuy@gmail.com
cnce91.canalblog.com

Botanique, 
mycologie, 
ornithologie, 
géologie, 
conférences, 
expositions, 
travaux pratiques.

Rail 91 
Trains miniatures 
club.rail91@gmail.com
rail91.blogspot.com

Pratique du 
modélisme 
ferroviaire, 
au travers de 
plusieurs activités 
et en particulier 
la réalisation d’un 
grand réseau à 
l’échelle H0.

AMAP Ris Floréal 
Produits locaux bio 
daniel.rouiller@free.fr 
www.reseau-amap.org

Livraison de 
paniers de 
légumes frais, 
en partenariat 
avec Le Jardin du 
Maraîcher à Vert-
le-Grand.

ASA 
Ambiance et Stimulation Artistiques
asartistique@orange.fr
facebook.com/Asartistique

Association rissoise jeune de 40 ans qui a pour but de 
faciliter le rapprochement des amis des arts. Sorties, expo, 
ateliers, photos....

Association déclarée le 27 novembre 1977

RIS-ORANGIS
Grand Paris Sud - Essonne

asartist ique@orange.fr

EXPRESSION 
ARTISTIQUE

L’

À  L A  P O R T É E  D E  T O U S

A M B I A N C E  E T  S T I M U L AT I O N
A R T I S T I Q U E S

Tous niveaux
Pet i ts groupes
Toutes techniques
Toutes générat ions
Échange des savoirs
Avec encadrant 
et/ou en prat ique l ibre

ATELIER S
Dessin
Origami
Peinture
Photographie
Arts plast iques
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AC TIONS 
CULTURELLES

Stages
Séjours
Musées

Exposit ions

rollup-ASA-4.indd   1 24/08/2019   12:12:43

Amicale Philatélique Rissoise
Philatélie et numismatique 

ser.gerar91@gmail.com
Association créée en 1970 pour avoriser 

et développer le 
goût et l’étude 
de la philatelie. 
Ouvre ses activités 
en direction des 
collectionneurs 
d’autres disciplines.
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VEN. 31 JANV.  
9h - 17h : Accueil tous publics et scolaires. 

17h - 19h : Vernissage en musiques tziganes 
                    avec Gilles Kusmerück.

19h30 : Apéro Mémoire "Ris-Orangis d’Hier à Aujourd’hui"   
              animé par l’asso G.R.H.L. et Cousins & Voisins.  

SAM. 1er FÉV.    
10h - 19h : Accueil tous publics

19h30 : Cabaret présenté par Cousins & Voisins.  
              chansons / poésies avec Pascal-Pascal 
              et quartette New Orleans avec Rétro Jazz Band. 

DIM. 2 FÉV.   
10h - 18h : Accueil tous publics

Entrée gratuite pour l’expo  
Geste participatif aux frais de 2€ par visiteur adulte (facultatif) 

PROGRAMME

Adhérent 5€ 
non adh. 8€  
Enfant gratuit 

(boisson et amuse-
bouche inclus)    

Adhérent 25€ 
non adh. 30€  

Enfant 10€ 
(boisson et amuse-

bouche inclus)    

M.A.S. La Briancière
Maison d’accueil spécialisée
brianciere@alterite.eu 
www.alterite.eu - 01 64 99 65 20
 

Salle Polyvalente disponible à la location. 
55 av. de l’Aunette - 91130 Ris-Orangis

Pauline’s Graphics
Graphiste freelance
paulines.graphics.contact@gmail.com

www.paulinosphere.com/paulines-graphics 

Communication visuelle ; associative, commerciale, culturelle.


