
le PAAP off ! 
RETROUVEZ NOTRE PARCOURS 

D'ATELIERS D'ARTISTES À POISSY

événement Art'nCo
 les 4 et 5 décembre 2021   10h-18h



Sur le modèle du PAAP, vous allez pouvoir retrouver les artistes

de Poissy dans leur atelier pour un week-end artistique 

plein d 'humanité les 4 et  5  décembre.  

L 'artiste prendra le temps de vous accueillir  et  de vous

présenter sa démarche,  son univers,  ses créations.
 

Prenez ce rendez-vous poétique avec vos artistes 

coup-de-coeur présentés dans le catalogue,  

ils  vous réserveront un horaire .
 

*L 'artiste vous communiquera son adresse,  le code d'entrée,  

lors de la validation de votre RV.

Bienvenue 
sur le PAAP off

contact organisation: couli@artnco.org



COULI       
 

 PEINDRE L'INVISIBLE
Après avoir appris la  sculpture sur

bois et  le modelage de poupées au

Japon pendant 10 ans j 'ai  renoué

avec la peinture à mon retour en

France.  

J 'aime la spontanéité du geste,  voir

les couleurs se mélanger sur la

toile.

couliart@yahoo.com

www.couli .net

insta:  couli .art



BIJOUX EN VERRE DE MURANO

Michèle Richer,  fondatrice de Milodina explore et  approfondit  depuis

plus de 20 ans tous les secrets de ce travail  artisanal  et  de ces mains

uniques pour créer et  réaliser des bijoux en verre de Murano singuliers.

Contacts :  

bijoux@milodina.fr

06.28.06.57.68



LILI C.
Mon travail  se porte beaucoup sur les

portraits  de femmes hautes en couleurs

et sur les bouches réalisées avec des

effets toujours dans un thème coloré.

contact:   l i l irosenoire@hotmail .com

FB: les tableaux de Lili  C.



LUCAS LOMBARDO

instagram: LucasLombardo.art

0627744080 

LucasLombardo.art@gmail .fr

mailto:LucasLombardo.art@gmail.fr




PIGMENTATION
PIGMENTATION Street artiste de la

banlieue ouest parisienne obnubilé depuis
l'enfance par les graffitis qui sillonnent

 le paysage.
Il vous présentera des sketchs originaux 

en cours et terminés. 
Vous aurez la possibilité de le voir pratiquer

en direct et d'échanger avec lui 
à l'occasion du PAAP Off.

  
 
 

Prenez Rendez-vous : 06.62.35.43.35
Mail : pigmentation.eirl@gmail.com

Facebook : Pigmentation Eirl
 



MAUREEN ART COLORS
Samedi 4 Journée de découverte 
10h Yoga Artistique 1h.
11h30 Art Flow   1h30
13h Visite de l’exposition
15h Yoga Nidra 1h
16h30 Cercle des Mantras. 1h

 

5 Décembre : Atelier Yoga Artistique:

 Danse avec Jupiter. Réflexion et la mise 
en lumière des obstacles et possibles potentiel de vivre
dans l’abondance, santé, amour, créativité, plaisir, 

Plus informations, les tarifs: 0782378117

 



PASCALE NESSON

 

Par le détournement de

matériaux qui  peuplent notre

quotidien,

Utilisant le collage ,  l ’assemblage

mélangé au trompe l’œ i l ,

Je  donne une seconde vie à ces

matériaux ainsi  recyclés.

 
Tel 06 12 77 81 55

nesson.pascale@free.fr


