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Artistic, bienvenue à la 2ème édition !
Forte de la réussite d’une première
expérience, il y a deux ans, l’édition 2017
annonce les couleurs et les goûts, avec un
programme artistique et gourmand, qui
régale les yeux et les papilles !

LISTE 

DES ARTISTES

PRÉSENTS :

Peintres :
AJACQUES Sylvie

BANK Charlotte

BIELLE Alain dit BARTOLE

BUTAEYE Thomas

CARMICHAEL Kendall

CHIKH Béatrice

COQUILLAT Jackie

CRETET Emilienne

DESBARATS Christian

FIFIS Marie Pierre dit MAPIE

FLOSI Mélanie

GIRANDO Nicole

GRANGEON J-François

GUIN Mireille

IMBERT Michèle

LECLERC Marie José

L’HOMME Nathalie

LOPEZ Christiane

MAGNY Gilbert

MASO Sophie

MEYER Elisabeth

PENIN Nathalie

PIQUE Nathalie

POULLAIN Muriel

PRADELLE Martine dit 

ISAURE

RANC Danielle

RANCHAIN Elisabeth

ROCHE LORON Sylvie

Rose Marie

ROYER Beryl

SAILLER Marie Hélène

(Liste non exhaustive)

FRANCE BLEU VAUCLUSE

Christian ETIENNE

Michel MEISSONNIER

 Les entreprises :

Altiero Brocante

Les Délices du Luberon

Guillaume Rouget

Pépinières Agricom : 

Pépinières Éric Basin

Bienvenue à ARTISTIC !  

Placé sous le thème des gourmandises, cet événement qui
favorise la rencontre de peintres, dessinateurs, sculpteurs,
photographes élargit cette année sa palette aux
illustrateurs et autres métiers liés à la gastronomie :
Gourmandises des mots, des couleurs, des goûts, des
matériaux…..

Durant 3 jours, dont l’un particulièrement dédié à l’accueil
des scolaires, les visiteurs pourront découvrir lors de
démonstrations ou d’ateliers, des savoir-faire et des
techniques, ou plus simplement, en déambulant dans les
allées, se laisser porter par leurs émotions devant la beauté
d’un tableau, d’un dessin, d’une photo ou d’une sculpture
ou encore en dégustant un chocolat d’exception.

Nous serons heureux de vous accueillir nombreux à ce
Festival des Artistes & Artisans d’Art organisé par le service
culturel de la mairie avec le concours de nombreux
bénévoles que je veux remercier ici pour leur implication.

Soyez les bienvenus !
Marie-Hélène BIHEL
Adjointe à la culture

2ème Edition

 Les associations : 

Centre d'animation : 
Club photo et Atelier d’art
Le Thor ti art
Pose ton art
Bouqu in au thor

 Les services municipaux

 www.ville-lethor.fr

Création : Service Communication – Ville du Thor 84250 
(www.ville-lethor.fr) NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

Artisans d’art :
BIGEY Catherine

BONILLO Dominique

DOSSETTO Jacques

OUSLATI Aurélien

RISUENO Alain-Laurent

SOULARD

SY-VERRE

Auteurs – illustrateurs :
CÉJUDO Jéronimo

HERBÉRA Ghislaine

LOUIS Olivier

Plasticiens :
DOMBOVARI Marietta

ROYER Beryl

Photographes :
ALBAGNAC Christine

BOURGUES Stéphane

CATTOIR Odile

TARALLO René

Le Festival d’ Artistes 

& d’Artisans d’Art

+ d’infos sur www.ville-lethor.fr

LE THOR



 de 9h à 18h :
Exposition d’artistes

Exposition « Les mots de la gourmandise » de Chantal

Tanet et Tristan Hordé, avec livres et albums à voir sur

place pour adultes et enfants (Bibliothèque

Départementale de Vaucluse - Association Bouquin’O

Thor)

Démonstration d’artisanat d’art : ferronnerie et

métallerie d’art, vannerie, taille de pierre, art floral…

Jeu découverte d’Artistic pour les enfants (en visite libre)

 de 10h à 12h :
Démonstration et animation de marionnettes en papier

mâché avec Beryl Royer

 de 14h à 17h :
Rencontre avec Ghislaine Herbéra, autour du métier

d’auteur-illustratrice

 de 15h à 16h :
Rencontre avec Olivier Louis, coordonnateur de

Mémoire en images : Le Thor

 de 9h à 18h :
Exposition d’artistes

Exposition « Les mots de la gourmandise » de Chantal

Tanet et Tristan Hordé, avec livres et albums à voir sur

place pour adultes et enfants (Bibliothèque

Départementale de Vaucluse + Bouquin’O Thor)

Exposition gourmande avec Guillaume Rouget -

chocolatier ainsi qu’avec Les Délices du Luberon

Démonstration d’artisanat d’art : ferronnerie et

métallerie d’art, vannerie, taille de pierre, art floral…

Rencontre avec Ghislaine Herbéra, autour du métier

d’auteur-illustratrice

Jeu découverte d’Artistic pour les enfants (en visite libre)

 de 10h à 18h :
Rencontres et ateliers d’artistes avec Kendall

Carmichael (peintre), Jéronimo Céjudo (dessinateur

manga), Marietta Dombovari (sculptrice fil de fer et

papier mâché)

 de 10h à 11h30 :
Atelier d’illustration « Robinsonnade et habits

gourmands de la nature » avec Ghislaine Herbéra -

pré-inscription recommandée dès 9h sur place

 de 10h à 12h :
Marathon photos avec le club photo du Centre

d’animation – Tout public à partir de 10 ans/pré-

inscription recommandée dès 9h sur place

A partir de 10h30 :
Découvertes gourmandes avec deux chefs étoilés,

Christian Etienne et Michel Meissonnier

Suivi du Vernissage d’Artistic à midi précédé d’une

lecture gourmande de Bouquin’O Thor - apéritif offert

par la Ville du Thor et Les Délices du Luberon

 de 14h à 16h :
Démonstration et animation de marionnettes en

papier mâché avec Beryl Royer

Atelier dessin sur la gourmandise avec Le Thor ti art –

Enfants de 4 à 12 ans/pré-inscription recommandée

dès 9h sur place

 de 15h à 16h :
Rencontre avec Olivier Louis, coordonnateur de

Mémoire en images : Le Thor

 de 15h30 à 17h :

Atelier d’illustration « Robinsonnade et habits

gourmands de la nature » avec Ghislaine Herbéra -

pré-inscription recommandée dès 9h sur place

* Programme prévisionnel soumis à modificationstes

 Dimanche 09 avril

PROGRAMME DES ANIMATIONS * Vendredi 07 avril

 Samedi 08 avril

 de 9h à 18h :

Exposition d’artistes

Exposition « Les mots de la gourmandise » de

Chantal Tanet et Tristan Hordé, avec livres et

albums à voir sur place pour adultes et enfants

(Bibliothèque Départementale de Vaucluse -

Association Bouquin’O Thor)

Exposition gourmande avec Guillaume Rouget -

chocolatier ainsi qu’avec Les Délices du Luberon

Démonstration d’artisanat d’art : ferronnerie et

métallerie d’art, vannerie, taille de pierre, art

floral…

Jeu découverte d’Artistic pour les enfants (en visite

libre)

 de 10h à 12h :

Rencontres et ateliers d’artistes avec Jéronimo

Céjudo (dessinateur manga), Marietta Dombovari

(sculptrice fil de fer et papier mâché)

Atelier dessin sur la gourmandise avec Le Thor ti art

– Enfants de 4 à 12 ans/pré-inscription

recommandée dès la veille ou le matin même sur

place

 de 16h à 18h :

Démonstration et animation de marionnettes en

papier mâché avec Beryl Royer

Artistic !


