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Chers visiteurs,

Saint-leu-Art-Expo a fêté ses 30 ans au printemps 
avec comme thème principal : « Gestes et Matières ». 
Gestes créatifs et Matières sublimées en harmonie et en 
dialogue. Vous avez pu les retrouver dans les œuvres et 
les démonstrations qui ont ponctué ce week-end festif. 
Et maintenant qu’avons-nous à offrir à votre curiosité  
et intérêt pour les années à venir ? 
Aujourd’hui et demain, nous allons continuer ce 
cheminement splendide. La création est inépuisable et 
la matière, qu’elle soit classique ou faisant appel à des 
matériaux de synthèse, se plie à d’autres expressions, 
d’autres sensibilités que nous découvrons avec toujours 
autant d’étonnement et d’admiration. 
Voici notre sélection de talents pour METIERS d’ARTS 
de novembre. 

DOURDAINS : la DECO - MAISON
A l’approche de l’hiver faites entrer lumière, nature  
et poésie chez vous : luminaires en papiers, bois, 
matériaux de synthèse, captures d’empreintes végétales, 
tapis toiles, univers mosaïques, encre et impressions, 
interactions de matières… L’innovation a le vent en 
poupe avec le carton et le béton. Les jouets en bois 
donneront envie de jouer à tout âge ! 

CROIX BLANCHE : la MODE
De la tête aux pieds, une mode colorée et chaude, une 
ligne épurée et élégante pour voyager dans le froid. Sans 
oublier un beau sac en cuir à mettre sur l’épaule.

SALLE DIANE DERIAZ : le METAL
Il se décline en sculptures murales, en fils animés 
d’émotions, en émaux cloisonnés, en sculptures ludiques 
et colorées.

SALLE CLAIREFONTAINE : les BIJOUX
Ivoire, fleur de cuir, plexiglas, caoutchouc, perle, argent :  
du classique ou du design futuriste. Et si vous osiez la 
plume ?

MAISON CONSULAIRE : CARTE BLANCHE 
aux artisans du VAL D’OISE !
De beaux talents qui s’expriment dans le papier, le verre,  
le métal, le végétal, la terre.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une excellente 
visite !

L'équipe de Saint-Leu-Art-Expo

saint le
u

Les bijoux
Salle Clairefontaine

Pascale APERCE 
Rana 
91860 EPINAY-SOUS-SENART 
06 18 43 11 86 
ranacreations.canalblog.com 
Création de bijoux ciselés

Amandine MEUNIER 
Sham'Bahers 
38770 MONTEYNARD 
06 45 17 53 66 
shambahers.canalblog.com 
Parures graphiques en chambre à air

Olivier PICQUART 
Piqoli 
24290 SAINT-LEON-SUR-VEZERE 
06 16 16 25 25 
www.piqoli.com 
Bijoux en ivoire fossile de mammouth et 
autres matières merveilleuses

Alexandre & Svetlana RAINOUS 
Alex+Svet 
75012 PARIS 
06 03 70 25 93 
alt-go.fr 
Bijoux design

Anne DE LA FORGE 
Ad Création 
95270 VIARMES 
06 21 51 64 52 
adunbijouunehistoire.fr 
Émailleur d'Art

Sarah LEROY-TERQUEM 
Sarah Leroy 
95650 BOISSY-L'AILLERIE 
06 14 15 29 09 
sarah-leroy.com 
Plumassière - Créatrice de bijoux en plumes

Michel LEULIER 
Fleurs de Peaux 
76000 ROUEN 
06 87 09 47 23 
www.fleursdepeaux.com 
Fleurs en cuir sur bijoux

Anastasie GILLES 
79100 THOUARS 
06 73 99 60 59 
www.anastasiegilles.fr 
Créatrice Bijoutière

Lise LINARD 
18250 NEUILLY-EN-SANCERRE 
06 68 72 34 23 
liselinard.fr 
Bijoux contemporains

Myriam HUBERT 
11100 NARBONNE 
06 21 57 87 62 
zam-creation.fr 
Parures de caractère

Rejoignez-nous sur facebook...
... et vivez nos manifestations en direct, 
partagez nos coups de coeur, informez-
vous en avant-première 

www.facebook.com/saintleuartexpo



La maison
Salle des Dourdains

Leïla ABDEL KADER  
La Berlue Luminaires 
56350 BEGANNE 
06 63 88 07 16 
laberlue-luminaires.fr 
Imagination et fabrication de luminaires

Pierre-David ABT & Claire MAHEY 
Silène 
48160 SAINT-MICHEL-DE-DEZE 
06 82 32 42 44 
silene-creation.fr 
Dentelles de bois

Lise ARCANGELI 
Paroles de Mosaïque 
19120 BILHAC 
06 31 11 15 84 
www.mosaiquesdelise.com 
Mosaïste - Créatrice de tableaux de pierre

Nathalie BANOS 
Bleu Lichen 
67280 URMATT 
06 80 99 97 53 
nathaliebanos.com 
Créatrice d’impressions

Valérie CALVAT 
70100 GRAY 
06 48 98 92 52 
www.creation-ceramique.com 
Céramiste

Francoise CARATINI & Caroline CASSIER 
75005 PARIS 
06 74 75 01 53 
francoisecaratini.fr 
Tapis peints sur toile

Alejandra CASANOVAS 
89130 VILLIERS-SAINT-BENOIT 
09 50 61 77 59 
alecasanovas.com 
Luminaires en papier

Sébastien CHARTIER 
42140 CHAZELLES-SUR-LYON 
06 32 79 25 48 
sebastienchartier.fr 
Céramiste animalier

Delphine DIEU 
Atelier Patcha 
61000 ALENCON 
06 22 45 11 79 
deldieu@orange.fr 
Luminaires et objets d’art

Séverine DRAMET 
Mirlipili 
56310 QUISTINIC 
02 56 22 00 97 
www.mirlipili.fr 
Jeux jouets décorations en bois

Carole GEINGUENE 
35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE 
06 81 86 09 81 
poupeespaulette.blogspot.fr 
Personnages en feutre sculptés à l’aiguille

Jean-Marie GUILLOUX 
62232 VENDIN-LES-BETHUNE 
06 23 90 32 11 
guilloux-jean-marie.fr 
Sculpteur bois et métal

Thierry GUYOT 
Atelier Bois Précieux 
21370 LANTENAY 
06 78 41 47 05 
guyotthierry@hotmail.fr 
Travail des bois durs et précieux

Maria HERNANDEZ-GALATEAU 
3RS MHG 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 
06 89 39 39 27 
mhg-interiordesign-3rs.com 
Designer d’intérieur et d’objets déco en carton

Francine HERVE 
64440 EAUX-BONNES 
06 70 40 96 80 
www.edodo-crea.odexpo.com 
Création de textiles muraux

Marie JUGE 
75018 PARIS 
06 63 08 97 84 
www.mariejuge-sculpteur.fr 
Sculpteur

Marion LAMY 
63640 SAINT-PRIEST-DES-CHAMPS 
06 80 27 62 76 
www.marionlamy.com 
Sculpture papier

Didier & Chantal LE HEN 
Verre.... L’Intérieur 
56100 LORIENT 
06 01 76 94 03 
www.verrelinterieur.fr 
Fusing - Art de la table

Pascal LEMOINE 
71800 DYO 
06 82 23 59 50 
lemoinepascal.jimdo.com 
Verre soufflé émaillé et engobé de porcelaine

Catherine MARGHIERI 
Création Laque 
29660 CARANTEC 
06 72 73 43 05 
creation-laque.com 
Création laque

Vero REATO 
57000 METZ 
06 16 23 10 12 
www.vero-reato-art.fr 
Sculpteur de matière grise

Yann REGIBIER 
De la lame au pommeau 
17220 BOURGNEUF 
06 31 05 50 31 
delalameaupommeau.blogspot.fr 
Coutelier d’Art

Emilie ROUILLON 
Atelier Archelle 
07370 SARRAS 
06 87 23 74 28 
www.atelierarchelle.fr 
Vannerie - Paillage

Laurence RUET 
21000 DIJON 
06 78 65 53 21 
www.laurenceruet.com 
Sculpteur - Poupées d'artiste

Marion STICH 
L’Atelier Encré 
60740 SAINT-MAXIMIN 
06 77 79 29 81 
latelier-encre.com 
Création graphique, illustrations et impres-
sions typographiques

Aleksandra VANDENHOVE 
Papier Rêve par Ola 
95490 VAUREAL 
06 75 51 74 89 
papierreve.com 
Papier végétal - Mosaïque de papier

Hélène VITALI 
75018 PARIS 
06 30 91 35 19 
www.helenevitalivitrail.wordpress.com 
Vitrail libre

Aurélie VRIGNON 
L’Atelier du Blanc 
87640 RAZES 
06 82 79 13 38 
latelierdublanc.com 
Porcelaine de Limoges décorative

Métiers d'art, 
métiers rares



À PROPOS D’ATELIERS D’ART DE FRANCE
La mission d’Ateliers d’Art de France est de faire connaître 
le rôle et la place des métiers d’art dans notre société. 
Syndicat professionnel des métiers d’art, il fédère plus de 6 000 
professionnels sur le territoire national. Il représente et défend les 
professionnels des métiers d’art, et contribue au développement 
économique du secteur, en France et à l’international. Pour cela, 
Ateliers d’art de France : 

• S’engage pour la structuration professionnelle des métiers 
d’art. En 2014, la reconnaissance officielle des métiers 
d’art dans la loi Artisanat, Commerce et TPE en tant que 
secteur économique à part entière a posé un premier jalon. 
Depuis, Ateliers d’Art de France continue son combat et se 
fait aujourd’hui l’ambassadeur de la création d’une 
branche professionnelle métiers d’art.

• Promeut les métiers d’art et leurs créations, à travers 
l’organisation de salons et d’événements internationaux 
(comme le salon MAISON&OBJET *, Révélations au 
Grand Palais ou le Salon International du Patrimoine Culturel) 
et l’animation d’un réseau de 6 lieux de vente à Paris et en 
région, dont EMPREINTES, plus grand concept store 
des métiers d’art d’Europe et 1ère plate-forme de vente 
en ligne.

• S’investit dans le rayonnement culturel des métiers d’art, 
notamment via la création des Editions Ateliers d’Art de 
France et l’organisation du Festival International du Film sur 
les Métiers d’Art. 

Fédérateur, lanceur de débats et ferme défenseur des ateliers, 
au service du patrimoine et de la création, Ateliers d’Art de 
France est un lieu d’échange des professionnels des métiers 
d’art avec les institutionnels, les pouvoirs publics et la société.

 * MAISON&OBJET, organisateur SAFI, filiale d’Ateliers d’Art de France 
et de Reed Expositions France

Chaque année, Saint Leu Art Expo met 
à l’honneur la richesse et la diversité 
des métiers d’art. Cette édition Métiers 
d’Art de novembre 2018, qui s’annonce 
ambitieuse, propose ainsi un voyage 
dans l’univers de la création, tissant un 
dialogue entre savoir-faire ancestraux  
et innovation.

Ateliers d’Art de France, le syndicat 
dédié aux professionnels des métiers 
d’art, est fier de soutenir à nouveau 
pour cette édition Saint Leu Art Expo, 
avec laquelle nous entretenons un 
partenariat de confiance et ce depuis 
de nombreuses années. 30 années de 
vie, 30 années d’engagement que nous 
avons pu fêter ensemble en mai.  
Ce soutien s’inscrit dans l’action 
déployée par Ateliers d’Art de France 
pour défendre l’ensemble des 
professionnels des métiers d’art et 
pour contribuer au développement 
économique du secteur. Le syndicat 
porte la voix des professionnels et des 
manufactures d’art et fédère un réseau 
de 130 associations sur l’ensemble du 
territoire. À travers ce réseau structuré, 
nous pensons et construisons l’avenir  
du secteur. 

1

Chaque année,  Ateliers d’Art de France 
accompagne plus de 300 manifestations 
organisées par des associations  
qui œuvrent pour le rayonnement  
des métiers d’art. 
Saluons l’action de ces associations qui 
œuvrent au cœur de nos territoires afin 
de faire découvrir des arts résistants, 
en métamorphoses et des créateurs 
d’exceptions. 
Avec notre réseau d’associations 
adhérentes, nous travaillons depuis des 
années à créer des synergies vertueuses 
entre les territoires, les professionnels et 
les associations pour défendre nos valeurs 
et révéler la diversité des métiers d’art. 
Les associations sont un allié essentiel des 
professionnels. Elles concourent à diffuser, 
au plus près du public, la formidable force 
de création qui anime nos ateliers d’art. 
Par son solide engagement, l’association 
Saint Leu Art Expo fait rayonner le talent 
des créateurs métiers d’art au cœur, et 
au-delà du territoire Saint-Loupien.
Notre secteur, en pleine évolution ces 
dernières années, est enfin reconnu. Notre 
légitimité est désormais assise mais nous 
devons pleinement veiller pour que ces 
avancées deviennent concrètes au sein de 
nos ateliers.

À l’origine de cet élan, et conjointement 
avec des milliers de professionnels,  
Ateliers d’Art de France est plus que 
jamais mobilisé pour construire avec  
les pouvoirs publics une politique adaptée 
à la singularité des ateliers d’art.  
C’est pourquoi nous œuvrons pour la 
création d’une branche professionnelle 
des métiers d’art afin de donner à nos 
métiers le cadre qui leur revient, prenant 
en compte leur force économique et les 
valeurs fortes qu’ils transmettent.

Nous avons également à cœur de  
soutenir les initiatives liées à la formation 
des jeunes et de tisser des liens entre  
les professionnels de métiers d’art.  
Cela constitue un des grands enjeux  
de notre secteur. 

Ensemble, construisons notre avenir  
et faisons rayonner les couleurs de  
nos créations.

Je vous souhaite un excellent salon, 
riche en rencontres et découvertes de 
ces créatrices et créateurs aux univers 
uniques !

Aude TAHON,
Présidente d'Ateliers d’Art de France
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Honneur aux créateurs valdoisiens. Ils sont six qui se sont 
mis en quatre pour proposer des œuvres originales : cinq 
créatrices, un créateur. 

Les cinq femmes de Carte Blanche représentent un  
arc-en-ciel de l’artisanat d’art. La terre, le papier, le métal, 
le végétal du bois et des feuilles sont au rendez-vous.  
Et, bien souvent, elles assemblent ces matières en osmose 
les unes avec les autres : le bois s’accouple au métal,  
le métal étreint la céramique ou porte feuilles ou fleurs. 
Bien sûr, elles ont leur domaine de prédilection mais elles 
sont aussi polyvalentes : sculptrices et peintres, céramistes 
et métallières. Elles rebattent sans cesse les cartes du 
jeu de l’artisanat d’art par ces hybridations de matières, 
de savoir-faire. La diversité des créations s’en trouve 
démultipliée. 

Une matière manque à l’appel. C’est l’homme de Carte 
Blanche qui la crée et la transforme, le souffleur de verre 
qui nous propose un-arc-en-ciel de couleurs et de formes 
symboliquement féminines. 

Le Val d’Oise est bien une terre d’inspiration. 

6 créateurs

Barbara BILLOUD 
95430 AUVERS-SUR-OISE 

06 17 58 94 73 
bbceramic.com 

Céramique raku et porcelaine

Geneviève MATHIEU 
95170 DEUIL-LA-BARRE 
06 63 93 66 40 
genevieve-mathieu.fr 
Sculpteur végétal

Laurence LEHEL 
Pur Papier 

95530 LA FRETTE-SUR-SEINE 
06 83 75 67 10 

laurencelehel.fr 
Sculpteure papier

Cyril-John ROUSSEAU 
95290 L’ISLE ADAM 
06 31 05 41 92 
glass95rousseau.simdif.com 
Souffleur de verre

Isabelle MASSON FAURE 
95170 DEUIL-LA-BARRE 

06 87 77 86 36 
isabellemassonfaure.com 

Sculptures métal soudé

Caroline WAGENAAR 
95650 BOISSY-L’AILLERIE 
06 69 22 05 13 
www.lt-w.com 
Céramique et métal

Carte
blanche



NOS DÉFILÉS DE MODE FÊTENT 
LEURS 10 ANS !! 

Nos mannequins d'un jour seront heureux de vous 
présenter les vêtements et accessoires de mode des créateurs 

de cette 10ème édition. 
Rendez-vous à 16 h les 24 et 25 novembre  

salle de la Croix Blanche

Yuriko ASHIBA 
Kimono Rikiki 
75019 PARIS 
06 13 68 24 90 
www.kimono-rikiki.com 
Création enfant

Alain BERTHOUD 
Margotulle 
84400 SAIGNON 
06 23 29 67 60 
margotulle.free.fr 
Créations accessoires de mode hommes 
femmes

Francoise DE LA HOZ 
34380 VIOLS-LE-FORT 
06 42 44 82 41 
www.creation-francoise-delahoz-manteaux-sur-
mesure-montpellier.com 
Vêtements de création

Mino DELAVICTOIRE 
78440 ISSOU 
06 87 88 13 99 
www.mino-delavictoire.com 
Chapeaux et bijoux de tête

Jean-Bernard DROUVIN 
Quand les garçons s’en mêlent 
44600 SAINT-NAZAIRE 
06 89 59 60 03 
quandlesgarconssenmelent.com 
Accessoires pour homme

Catherine DURAND 
Cuir Cath 
63320 MEILHAUD 
06 11 89 14 52 
cuircath63@orange.fr 
Maroquinière sur cuir et peaux

Florence GOBBE 
44300 NANTES 
06 70 38 79 38 
florencegobbecreations.wordpress.com 
Modéliste - Création textile

Sophie GUILLOUX 
Atelier Brin de Peau 
19130 VIGNOLS 
05 55 84 34 97 
maroquinerie@brindepeau.fr 
Maroquinerie

Jean-Baptiste LELIEVRE 
35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE 
06 40 47 43 70 
jb-lelievre.blogspot.com 
Maroquinier

Catherine LEROY 
Le Manteau Vert 
88120 SAPOIS 
06 61 98 35 38 
www.lemanteauvert.fr 
Création de prêt à porter féminin

Christele MARILLET 
Marguerite 
75012 PARIS 
06 81 70 98 57 
www.chapeaux-marguerite.com 
Modiste

Maryse MICHEL 
55120 BROCOURT-EN-ARGONNE 
06 77 93 10 14 
maryse-michel@live.fr 
Couture - Création de vêtements

Emmanuelle PAULETTO 
Vêtements Joyeux 
26110 NYONS 
04 75 26 34 97 
www.vetementsjoyeux.com 
Vêtements féminins gais et colorés

Julie PILLET & Laurent BOURQUIN 
44000 NANTES 
06 77 13 80 40 
laurentbourquin.com 
Créateurs de chaussures

Otilia ROCHE 
Oti Création 
33980 AUDENGE 
06 73 11 23 17 
www.oti-creation.fr 
Vestes et manteaux femme

Sarah TOUSSAINT 
Asahar 
63117 CHAURIAT 
06 87 82 57 78 
asahar.jimdo.com 
Création de vêtements

Marie-Jeanne VUILLERME 
46700 FLORESSAS 
06 89 33 39 50 
www.mariejanne.fr 
Sellière - Maroquinière

La mode 
Salle de la Croix blanche



30 A N S  DÉJÀ !!!
Le métal 
Salle Diane Deriaz

Pascal CATRY 
60240 MONTJAVOULT 
03 44 49 23 12 
pascalcatry.jimdo.com 
Sculpture de zinc

Olivier THOMAS & Anna GOLICZ-COTTET 
Anathomie 
92700 COLOMBES 
06 82 85 56 70 
www.anathomie.com 
Sculptures fil de fer

Eddy PANGER 
27510 TILLY 
06 89 32 71 53 
eddypanger.com 
Sculpteur plasticien

Sylviane MERIC 
09120 DALOU 
06 76 89 13 76 
www.sylvianemeric.canalblog.com 
Sculpture sur métal

Claude & Mady MICHEL 
Emaillerie 
26700 LA GARDE-ADHEMAR 
06 72 61 19 11 
www.emaux-michel.com 
Émaux cloisonnés en argent

Notre prochaine  
manifestation

17-18-19 
MAI 2019

Saint-Leu-la-Forêt 95
s a i n t l e u a r t e x p o . f r

Céramique • Bijoux • Verre • Bois

Carte
blanche

Entrez  
dans un monde  

à part ! 

Merci à vous tous d’être venus partager cet anniversaire 
avec nous lors de l’exposition « Gestes et Matières – Les 
30 ans de Métiers d’Art » en mai dernier. 

Depuis 1988, nous sommes allés de découvertes en 
découvertes, de rencontres en rencontres ; 30 ans plus tard, 
nous avons toujours le même enthousiasme à vous faire 
partager ces week-ends d’exposition dans la convivialité et 
la bonne humeur !

Sur nos prochains salons Tout Feu Tout Flamme et Métiers 
d’Art, nul doute que les artisans d’art sauront encore vous 
dévoiler leurs créations les plus audacieuses qui font de 
ces expositions le lieu idéal pour dénicher des pièces 
singulières et originales qui ont du cœur et du sens.

Si Saint Leu Art Expo peut compter sur le soutien de 
ses partenaires, l’engagement de tous les bénévoles de 
l’association est pour beaucoup dans la réussite de nos 
événements. Chacun d’eux apporte sa pierre à l’édifice… 
qui est de taille et le travail ne manque pas tout au long de 
l’année pour préparer ces rencontres.

C’est pourquoi nous accueillons tout nouvel adhérent à 
bras ouverts !  Vous pouvez aider Saint Leu Art Expo et 
les métiers d’art de plusieurs façons :
- Sélection des artisans
- Logement des artisans
- Distribution de nos documents de communication
- Aide au montage/démontage des expositions
- Permanences sur les salons
- Participation à l’équipe « cuisine » …

Fans d’Artisanat d’Art, rejoignez notre groupe pour une 
aventure passionnante !

Pour proposer votre aide, une seule 
adresse : info@saintleuartexpo.fr
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Parking

Rue Gambetta
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Rue des écoles

Rue Pasteur
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Rue du Général Leclerc

Rue du Général Leclerc
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Eglise

3
Croix 
Blanche

Clairefontaine

1

52

Ecole Pagnol

Parking 
du jubilé

Maison Consulaire
l

Mairie

Rotonde 

Parvis de la 
Croix Blanche

Dourdains
Ecole Foch

5

Notre conseil :  

GAREZ-VOUS FUTÉ !
de l'autre côté de la voie ferrée, juste derrière  
la gare, il y a un parking qui est presque vide  

le week-end. Vous accéderez à pied, au centre-ville 
en passant sous les voies et vous serez à 300 m  

des lieux d'exposition.

métiers
d’Art

300/400 m
vers le centre-ville
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Rue Voltaire

Rue Michelet

Parking

GARE

Place de la gare

Votre Confort

Point Info

Restauration

Toilettes

Accès PMR

Sens
de circulation 
des voitures 

4
Diane Deriaz

Venir à Saint-Leu-la-Forêt
En train : 

Transilien ligne H, départ Gare du Nord direction Persan-Beaumont via Valmondois, arrêt 
Saint-Leu (30 minutes)

En voiture :
Depuis Paris La défense : A86 et A15, puis A115
vers Calais, sortie Saint-Leu.
Depuis Cergy : A15 vers Paris, N184 vers Beauvais, 
A115 vers Taverny, prendre la sortie n°4 et suivre Saint-Leu
Depuis la Croix-Verte : D104 vers Cergy, sortie Chauvry. 
D192 vers Chauvry puis Saint-Leu

Parkings :
devant et derrière la gare, sur la place du marché

Roissy
CDG

PARIS

La Défense

St Denis

Cergy-Pontoise

vers ROUEN

D104

A115

A15

A86 A3

N16

N1

La Croix
verte

A16
vers AMIENS vers LILLE

La Francilienne

St Leu la Forêt

N184

Infos pratiques

Les bijoux
11 créateurs - Salle Clairefontaine – 23, avenue de la gare

La maison
31 créateurs - Salle des Dourdains – Place Foch

La mode
18 créateurs - Salle de la Croix Blanche – 1, rue du Gal Leclerc

Le métal 
7 créateurs - Salle Diane Deriaz – rue Emile Bonnet

Carte blanche " créateurs du Val d’Oise "
6 créateurs – Maison consulaire – 2, rue Emile Bonnet

Carte
blanche

Saint Leu Art Expo vous invite à visiter l’exposition « créateurs du Val d’Oise » 
et à découvrir les exposants de notre 31eme  « Métiers d’Art ».
Prenez tout votre temps pour regarder et choisir en toute  
tranquillité vos objets préférés.

Ouverture 
en nocturne

vendredi 23 novembre
de 17h à 22h

métiers
d’Art

Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous 
concernant auprès de l’association Saint Leu Art Expo, par 

voie postale ou à l’adresse email info@saintleuartexpo.fr.

invitation
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Siège social : 10, rue du gros merisier
95320 Saint-Leu-la-Forêt
info@saintleuartexpo.fr 

s a i n t l e u a r t e x p o . f r 
association Loi 1901

" Soyez fous, soyez art, 
tombez fous d'objets d'art ! "  
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