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Aykaz ARZUMANYAN
www.artarzumanyan.com

Aykaz Arzumanyan est né en Arménie, à Erevan en 1977. 
En 2004, il décide que c’est ici, en France, près de Paris
qu’il va aller à la rencontre de sa nouvelle vie.
Aujourd’hui, plasticien et peintre reconnu, il continue
d’explorer les techniques et les matières. Son atelier est
un laboratoire. Chaque touche de peinture appliquée
avec son couteau sur la toile a la précision de l’horloger.
Au moindre faux-pas, c’est la toile entière qui est à 
reprendre. La minutie exceptionnelle avec laquelle il y
travaille ne doit pas l’empêcher d’emplir son œuvre
d’amour et de mystère. Pour cela, il a compris que le
temps est son allié et dès qu’il sent son bras trembler,
il s’arrête, pose son couteau et ne reviendra sur 
l’ouvrage que totalement disponible à sa peinture. 
Ses œuvres sont inimitables, elles procurent bonheur et
joie. À chaque instant du jour, elles vous sourient 
différemment. 
Selon la position des rayons du soleil, le relief de chaque
touche de couleur dépose son ombre sur la touche 
voisine et se joue de ses nuances.

Sadia BOUAZIZ
sadiabouaziz.ultra-book.com
sadia-bouaziz@hotmail.fr

« Je suis sculpteur en taille directe, j’aborde la matière
sans croquis ni esquisse en m’inspirant de la forme pré-
existante. 
Fragments de corps en décomposition, sur la voie de

La troisième édition 
d’Identité ARTiste accueille des 
artistes plasticiens (peintres, 
sculpteurs, graveurs…) qui vivent 
et/ou travaillent à Torcy. 

Nouveauté cette année : 
le rendez-vous s’ouvre aux 
artistes installés depuis quelques
mois dans les logements et 
ateliers, de l’allée Jules-Guesde.
Au-delà de l’exposition 
à ne pas manquer à l’hôtel de ville, 
un parcours est prévu 
les 25 et 26 novembre incluant 
le Marché de l’Art 
à l’espace Lino-Ventura 
et des Ateliers Portes 
Ouvertes chez les artistes… 

Autant de belles occasions 
d’échanger avec eux, 
de découvrir et de partager 
leur passion. 

DES ARTISTES
TORCÉENS
1 EXPOSITION 
2 LIEUX
DU 18 NOVEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE 2017
Vernissage : 
Vendredi 17 novembre 18h30 
hall de l’hôtel de ville de Torcy

l HÔTEL DE VILLE DE TORCY
[hall d'accueil, escalier d'honneur, 
hall supérieur, salle des mariages]
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h et 13h30 – 17h45 
(Fermé le mardi après-midi et le jeudi matin)
Samedi : 8h30 – 12h
Ouvertures exceptionnelles
Samedi 25 novembre 8h30 - 18h30 
Dimanche 26 novembre 11h - 18h

l JARDIN DE L’ÎLOT CENTRAL
Du lundi au dimanche : 
De 8h à 18h

Rose -155, huile sur toile 55x46 cm, 2017, Aykaz Arzumanyan.



transformation, recherchant un équilibre entre
différents mondes  (humain, animal, végétal,
minéral), à la découverte des empreintes laissées et
des chemins parcourus.
Ma sculpture est un voyage en terre intérieure.
Retour aux origines ? Lieu de notre humanité. »
Sadia Bouaziz a étudié la sculpture en taille directe
dans l’atelier de Sylvie Lejeune aux Ateliers Beaux-
Arts de la ville de Paris.
Actuellement, elle vit et travaille à Torcy (Seine-et-
Marne). Elle expose depuis 2010 à Paris.

CHEK
contact@hard-deco.com

Si le Graffiti est un exutoire à la violence physique,
les quatre lettres de Chek frappent comme un 
uppercut. Actif depuis une vingtaine d’années, inves-
tissant l’espace public de sa signature, il envahit la
capitale en suivant les lignes ferroviaires avec pour
prédilection la ligne A.
Flops, tags, graffiti, Chek, l’effronté comme le rap-
pelle son nom, a toutefois levé le pied suite à des 
démêlés avec la justice, sans pour autant jamais
s’arrêter. Cette quête de lettres parfaites, chimère
qu’il touche du doigt, l’a amené à s’essayer à tous les
styles avec un égal succès.
Chek jongle entre terrains et atelier, offrant des 
œuvres colorées, précises et graphiques se jouant
des codes et des formes, comme pour nous dire « Je
suis là et j’existe, que cela plaise ou non ».

Claude HASSAN 
claudehassan.over-blog.com
claude.hassan77@orange.fr

« La reconnaissance du méconnu implique un
deuxième renversement et le deuxième renverse-
ment lui-même se prépare dans l’amphibolie de 
l’apparaître et du paraître et dans le glissement du
paraître à l’apparaître ; là où, regardant à l’envers,
nous disions péjorativement « paraître », nous dirons
« apparaître » quand nous regardons l’image à 
l’endroit : la négativité, sans changer de contenu,
tourne en positivité affirmative. Tel est l’autre profil
de ce Janus bifrons, profil momentanément caché et
devenu patent. Certes, le non-être a fortiori n’a pas
de manière d’être ; certes, ce qui n’est pas, a fortiori,
ne parait pas : car pour paraître, il faut d’abord, il faut
au moins, être. Mais on peut comprendre cela en
deux sens inverses l’un de l’autre sans changer un
seul mot à notre discours. »
Extrait de : Vladimir Jankélévitch, “Le Je-ne-sais-
quoi et le Presque-rien”

Claude Hassan est née en 1958 à Paris. 
Actuellement, elle vit et travaille à Torcy en Ile-de-
France. Elle expose régulièrement depuis 1987, à
Paris et en Province (musée, salons, galeries). 
Citons particuliè  rement sa présence :
- en 2017, à la Galerie Lionelle Courbet à Paris, 
L’arboretum à Argenton sur Creuse et à Akroma à
Paris ;
- en 2016, à la Galerie Lionelle Courbet (Paris), au
CAP (Royan,) en compagnie de Charles Maussion,
Pierre Tal Coat, Antoni Ros Blasco, et Masao Yama-
moto ;
- en 2015, à l’Espace Despalles (Paris) dans le cadre
d’une carte blanche à Jean-Pascal Léger, et aux 
Editions de La Canopée ;
- en 2014, à l’Espace Despalles, à l’Espace Icare, et
dans la Galerie Lionelle Courbet (Paris) ;
- en 2013, dans la Galerie Christophe Gaillard (Paris) ;
- en 2005 et 2006, dans la galerie Libéral Bruant
(Paris) direction Louis Deledicq.
On peut voir des reproductions de ses œuvres sur le
site du Viewing Program du Drawing Center (New-
York).

Secret, 
bois, taille directe,
55x17 cm, 2017,
Sadia Bouaziz.

Renversement, détrempe sur papier, 28x38 cm, 2017,
Claude Hassan.

Science of letters - (détail), 
acrylique et spray sur toile, 100x80 cm, 2017, Chek.



Ibrahim JALAL
www.ibrahim-jalal.com
ibrahimjalal.art@gmail.com

« Le Jazz et ma peinture. Je suis né dans un milieu
qui m’a fait aimer la musique et le chant, le dessin,
et les couleurs. Pendant mes études aux écoles des
Beaux-Arts à Damas et à Paris, j’ai découvert le jazz
et ses rythmes variés, dansants, joyeux. Cela m’a fait
aimer la peinture abstraite, car c’est la même liberté
que je trouve dans le jazz et dans la peinture 
abstraite. La liberté d’utiliser les couleurs et les 
matières de la peinture, et les possibilités de créer et
oser aller plus loin.
Actuellement, dans les circonstances dramatiques
de mon pays d’origine, la Syrie, ça m’arrive de réali-
ser des peintures expressionnistes, pour sentir ou
vivre en profondeur mon appartenance, et témoigner
ma compassion à ma famille, mes amis et au peuple
Syrien. » Ibrahim Jalal

Ibrahim Jalal est né en Syrie, le 8 décembre 1947.
En 1969, il entre aux Beaux Arts à l’Université de
Damas. Il obtient son diplôme avec mention en 1973
et arrive à Paris la même année. 
En 1974, il entre à l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de  Paris, dans l’atelier de Gustave 
Singier.  Il obtient son diplôme avec mention, pour
des travaux complètement abstraits, inspirés par les
couleurs, l’esprit et les formes d’art de son pays, 
la Syrie. Depuis, il vit et travaille dans la région 
parisienne. Marc Albert

Sylvie KLEIN
klein-sylvie@wanadoo.fr

« AMOUR EN CAGE, en forme de cœur, pareil à des
fesses, ajouré pour montrer son squelette, évidé de
son cœur de bois, l’Amour en cage pèse seulement
22 kg !
On pourrait le suspendre, tel un bijou enchaîné à un
cou et le voir tourner, tantôt à la vie, tantôt à la mort,
tantôt à la vie...
ŒILLET, par son œil de verre aux cils piquants, par
l’embouchure de la forme, à l’allure de ventre à la
peau douce et juché sur son sommier à pattes..., on
y voit avec son œil.
Dans mon travail, Œillet, Amour en cage, Cheveux de
Vénus et Vol au vent, font partie d’une même famille :
LES FLEURS.

Dans mon travail de sculpture, ce que j’aime c’est :
la série, la famille, la variation, l’installation, la mise
en scène, l’assemblage de plusieurs pièces aux 
matières différentes, le montable et le démontable,
le changement d’échelle, le double sens, les opposi-
tions, les associations, le jeu. »

Sylvie Klein est née le 10 mars 1965. Elle a suivi une
formation à l’Atelier Public d’Expression de Torcy
avec Mirza Moric, sculpteur et Jean-Claude Anglade,
plasticien, à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris avec Jean Cardot, sculpteur et à 
l’Université de Paris VIII.

Amour en cage, bois, métal, 100x55x60 cm, 22 kg, 2015,
Sylvie Klein.

La Porte du Paradis, huile sur toile, 260x195 cm,
Ibrahim Jalal.



Isabelle LEMAIRE
isabellelemaire.wordpress.com
isa-lemaire@wanadoo.fr

« Il n’y a pas de modèle pour qui cherche ce qu’il n’a 
jamais vu. À la fin, rien n’est aussi beau qu’une res-
semblance involontaire. »
Paul Eluard “Physique de la poésie”

« Je poursuis ma recherche “cycles et séries” avec
l’idée de faire surgir de nouveaux procédés de 
travail. Après l’emploi de l’imprimante et l’abandon
volontaire du geste, je m’impose de nouveau une dis-
tance physique en “laissant faire”. Avec la série
“Oculus” le processus employé laisse une grande
part au hasard. Morcelées et rassemblées, les 
séries se combinent et chacune d’entre elles 
constitue un développement de la précédente. »

Isabelle Lemaire est née en 1957 à Paris. Elle sort
diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris en 1979.
De 1987 à 1999, elle participe régulièrement à des
expositions collectives au Grand Palais à Paris  :
Jeune Peinture, Réalités Nouvelles, Grands et
Jeunes d’aujourd’hui, Biennale des femmes peintres
et sculpteurs.
En 1992, une exposition personnelle lui est consacrée
à la galerie Jacques Callot à Paris.
Depuis 2008, elle participe aux Journées Europé -
ennes des Métiers d’Arts.  Son travail est présenté
sur le territoire, dans le cadre d’expositions
collectives à Rhizome – Ferme du Couvent  :
Jardinistes (2006) et Je suis plusieurs (2013).
Enfin, Isabelle Lemaire est intervenante en arts
visuels auprès des écoles et crèches pour la ville de
Torcy depuis 1997.

Laszlo MÉHES
Tél. atelier : 01 60 17 86 98 

L’artiste Laszlo Méhes a développé son style actuel à
partir du début des années 90. Suite à sa période
dédiée à l’art conceptuel et à l’hyperréalisme, il a 
entrepris un travail qualifié de post-hyperréalisme,
visant à rendre les représentations plus schéma-
tiques et symboliques. 
À partir des années 90, il s’inspire de la préhistoire,
des arts premiers ou antiques. 
Dans ses œuvres, le monde contemporain se 
présente sous forme symbolique. Par exemple, on
retrouve l’ombre projetée d’un personnage, une 
tablette, un smartphone ou un appareil photo à la
main, en train de photographier sa propre ombre
sous forme de peinture rupestre. Il représente aussi
des cyclistes ou des motards en silhouettes, comme
pour détourner les sujets des peintures rupestres et
des vases antiques. 
Il travaille également des métamorphoses dans 
lesquelles un portrait d’un personnage contempo-
rain, suite à différentes phases, se trouve transformé
en sculpture d’inspiration africaine. 
Les œuvres actuelles de Méhes nous plongent ainsi
dans un univers aussi bien actuel qu’intemporel.

Oculus (1), encre sur papier, verre, 22x22 cm, 2017, 
Isabelle Lemaire.

         5,
 n.

Dessin et ombre, acrylique sur toile, 116x81 cm, 2013,
Laszlo Méhes.



Mirza MORIC
www.mirza-moric.org
mirza.moric@club-internet.fr

« Dans le lumineux atelier qui abrite ses œuvres et
où flotte comme un brouillard de pierre, défilent ainsi
devant nous de monstrueux et paisibles poissons
venus du fond des âges, de curieux oiseaux au long
bec en croissant de lune, des chevaux aux naseaux
frémissants, tout un bestiaire allant jusqu’aux 
insectes, un inépuisable répertoire de formes 
vivantes qui cohabitent avec harmonie.
Ici et là, on voit encore d’étranges excroissances en
forme d’œuf – une vie à éclore – ou de coquillage –
une vie cachée – mais c’est toujours la vie qui
apparaît, qui sourd de la pierre ou, quelquefois, du
bois de fer.
Mirza nous offre un monde où l’homme n’a pas
encore asservi les autres créatures, où toutes ont
leur place. Un monde de liberté et de paix, sans
prédateur ni violence, où la vie s’épanouit sans
entrave, où la mort n’existe pas encore. 
Un monde idéal.
Partout, des formes puissantes, sûres d’elles, s’y
étirent ou se gonflent. Des courbes douces, pas
d’arêtes vives, rien qui tranche ou qui blesse. Tout le
contraire de notre monde, artificiel, anguleux,
mécanique et brutal.
L’art de Mirza Moric est un art des commencements,
un art premier, optimiste et souriant. Il nous incite à
espérer, à croire en la vie, à comprendre qu’elle est
multiple, foisonnante et belle, et qu’elle mérite d’être
aimée. C’est une leçon de bonheur simple et vrai. »
Jean Raffin

Fabien NOIROT
fabien-noirot.fr
contact.noirot@gmail.com

Je réalise des œuvres numériques sous la forme de
bibelots en cire qui, par leurs couleurs et leur aspect
figuratif, évoquent les émaux naturalistes de Palissy.
Mon thème est le kitsch selon un procédé de collage

du 16ème siècle. Un serpent, pour un Palissy ou un
Riccio, pouvait aussi bien devenir un bijou, une amu-
lette, une sucrerie, une curiosité, un trompe-l’œil,
l’anse d’une cruche ou un ex-voto par le biais de
moulages déroutants. Mon détournement de ce pro-
cédé consiste à traiter un sujet contemporain sous
forme de bibelots décalés.
Ma technique repose sur le « camera mapping » qui
permet de sculpter en 3D une image en 2D. Les 
outils numériques me permettent ainsi de question-
ner la mondialisation des images sur internet en les
faisant ressurgir comme des reliefs. Je me sens
proche d’artistes comme Veilhan ou Abdessemed
dans une optique néo-pop.

Né en Avignon (1977), Fabien Noirot vit et travaille 
en Ile-de-France. Diplômé en arts plastiques, cher-
cheur associé au Centre
d’Histoire des Sciences et
des Techniques de Liège,
membre de la Société
Française d’Histoire de la
Médecine, il poursuit une
thèse (2016) à l’Ecole du 
Louvre sur la littérature 
technique des Livres des 
secrets à partir du 16ème siè-
cle et la notion de “retouche”
dans le moulage sur nature.
L’exposition À Fleur de peau
- Le moulage sur nature au
19ème siècle (Orsay,2002) a
été le point de départ d’une
étude sur les techniques du
moulage sur nature pour 
révéler la typologie d’un 
modelage secret à partir du
16ème siècle.
Ses influences vont des
sculptures de Palissy à
celles d’Abdessemed. Son
intérêt réside dans le natu-
ralisme et le moulage sur
nature qu’il revisite avec les
nouvelles technologies.

Loïc PERSON
loicperson.com
loic.person@free.fr

« L’Épreuve de la Terre, la semence des choses, 
Mourir, c’est passer d’un mode d’existence à un
autre. La graine meurt comme telle quand son
écorce se corrompt et qu’une plante naît de sa 
substance. L’être passe des ténèbres à la lumière,
comme fit le monde à son commencement. Sous 
nos pieds, dans l’air ; des milliers de graines.
Minuscules, insignifiantes...
Ce petit organisme sec renferme la vie. Quand la

Se déchausser 
(Tangra 1), sculpture

numérique, œuvre
unique et originale,

cire, peinture à l'huile,
cuivre, bois, PLA,

43x16x16 cm, 2017,
Fabien Noirot.

Cheval qui pleure, rit et chante, marbre de Carrare, 63x30 cm, 
2015, Mirza Moric.



plante naît, la graine meurt. Tel est le sens de
L’Épreuve de la Terre ».
Loïc Person est né en 1964. Il est diplômé de l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Ensb-a.
Le travail artistique de Loïc Person est lié à un 
questionnement sur le vivant, un regard intense et
sensible qu’il porte sur la nature. Ses œuvres 
prennent de multiples formes esthétiques (pein-
tures, photographies, sculptures, gravures ou 
dessins). Il se définit comme un artiste de la diver-
sité, tentant d’établir ses propres liens entre l’objet
et l’image. Il expose depuis 1990, en France et à
l’étranger (Italie, Irlande, Pays-Bas, Chine, Japon...).
Loïc Person enseigne en école d’Architecture et de
Design. Depuis bientôt quinze ans, il anime l’atelier
de d essin-peinture de Rhizome (MJC André-Philip) à
Torcy.

Rafif RIFAI
rafif.jalal.rifai@gmail.com

Rafif Rifaï est née à Damas en Syrie. Elle est diplô-
mée des Beaux-Arts de Damas en 1973, et des
Beaux-Arts de Paris en 1980.
Ces expositions personnelles : Le Centre culturel

Français à Damas en 1981, la Cité Universitaire de
Paris en 1976.
Citons aussi sa participation à des expositions 
collectives telles que : 
- Des artistes syriens à l’Unesco en 1977, 
- Parcours d’artistes, salon de Pontault-Combault
(77) en 2004 et 2006, 
- Salon des arts plastiques de Noisy le Grand (93) en
1986 et 1992.
Enfin Rafif Rifaï était professeur certifiée d’arts 
plastiques à l’Education nationale de 1990 à 2016 et 
professeur au Lycée français Charles de Gaulle à
Damas en Syrie en 2010-2011.
Elle est depuis 2012 très engagée pour faire 
connaître la Syrie et sa révolution.

Erolf TOTORT 
& Robuste ODIN, 4Mains
www.facebook.com/Erolf.Totort.Iconograffite
erolf.totort@free.fr

Erolf Totort & Robuste Odin travaillent ensemble 
depuis 2014. Elle, iconograffite, graveure, faiseuse
d’images ; lui, sculpteur, créateur de mondes ima-
ginaires. Leur rencontre a tout de suite été fruc-
tueuse. De leur collaboration est née une vingtaine
d’expositions. Au début chacun dans son domaine,
maintenant elle sculpte, il dessine, ils réalisent 
ensemble de véritables 4Mains.

Restitution d’atelier
Couleurs - mémoires
Livre A5, technique mixte, octobre 2017.

Réalisation des habitants de Torcy à l’initiative de
Linda Suthiry Suk et Marina Bernardin, plasticiennes.
Un projet accompagné par l’Omac / Centre social.

L'Épreuve de la
Terre - 01,
acrylique sur bois,
84x62 cm, 2017, 
Loïc Person.

Exode, huile sur toile, 81x100 cm, 2017, Rafif Rifaï.

Nous, métal peint, 2017
Erolf Totort & Robuste Odin.



ATELIERS 
PORTES 
OUVERTES 
& MARCHÉ 
DE L’ART
SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26
NOVEMBRE 2017

Durant tout un week-end, une vingtaine
de créateurs, d’artistes et d’artisans
d’art de Torcy ouvrent la porte de leur
atelier et proposent à la vente des
œuvres à des tarifs accessibles.
L’occasion de découvrir l’univers 
de ces créateurs et de s’offrir ou
d’offrir une œuvre.

ATELIERS PORTES 
OUVERTES

l 2 et 4, allée des Artistes 
Samedi 11h - 18h30 
Dimanche 11h - 18h

n ANASTASE Ch. - Peintre 
Tél. atelier : 01 64 80 57 01 

n Claude HASSAN - Plasticienne 
claude.hassan77@orange.fr
claudehassan.over-blog.com

n Rudi MüNGER - Graveur 
01 60 05 37 78 / atelier

l 10, allée Jules-Guesde 
Samedi 16h30 - 20h 
Dimanche 13h - 18h

n Nù BARRETO - Peintre 
nu_barreto@yahoo.fr
www.nubarreto.com

n Katalin BERECZKI  
Peintre / Doreur 
atelier.katalin@gmail.com
www.atelier-katalin.fr

n Claudia FESSLER 
Photographe Mode/Beauté 
mail@claudia-fessler.com
http://claudia-fessler.com

n Collectif Hard Déco - Muralistes 
contact@hard-deco.com
http://www.hard-deco.com

n Bertrand LE PAUTREMAT   
Paper-Artist 
bertrand@bertrandlepautremat.com
http://bertrandlepautremat.com

n Anne Catherine ROUSSEAU 
VITRA’4 - Vitrail
ateliervitra4@gmail.com

LES +
VISITE DANSÉE 
10, allée Jules-Guesde 

Performance / durée 20 mn  
Samedi 25 novembre 19h 
Chorégraphie & interprétation 
Isabelle DAVID 
et Grégory AMOUYAL 
Cie Art Métisse 
artmetisse.prod@gmail.com
www.artmétisse.com

l Atelier Public d’Expression
Promenade du Galion
Samedi 11h - 18h30 
Dimanche 11h - 18h
n Mirza MORIC - Sculpteur  
mirza.moric@club-internet.fr
www.mirza-moric.org

l 2, allée du Jeu de Paume
Samedi 11h - 18h30 
Dimanche 11h - 18h
n Aykaz ARZUMANYAN - Peintre 
http://www.artarzumanyan.com

n Thierry DOERFLINGER - Staffeur  
thierry.doerflinger@gmail.com

l Bateau Atys - chemin de halage 
Samedi 11h - 18h30 
Dimanche 11h - 18h
n Ibrahim JALAL - Peintre 
ibrahimjalal.art@gmail.com
www.ibrahim-jalal.com

MARCHÉ DE L’ART 

l Espace Lino Ventura 
Place de l’Appel du 18 juin 1940 
Samedi 9h30 - 18h30 
Dimanche 11h - 18h

Vernissage du Marché de l’Art et vin
chaud en présence des artistes.
Samedi 25 novembre à 11h30 

n Pierre Olivier BALU - Peintre 
pobalu@free.fr
pobalu.tumblr.com
n Marina BERNARDIN - Plasticienne
bernardin@marina-b.fr
n Sylvie KLEIN - Sculpteur 
klein-sylvie@wanadoo.fr
n Isabelle LEMAIRE - Plasticienne 
isa-lemaire@wanadoo.fr
isabellelemaire.wordpress.com
n Laszlo MÉHES - Peintre  
suzanne.hegyi@gmail.com
n Rafif RIFAI - Peintre  
rafif.jalal.rifai@gmail.com
n Linda SUTHIRY SUK - Plasticienne
lindasuthiry.suk@gmail.com
lindasuthirysuk.com

l COULEURS - MÉMOIRES
Réalisation : habitants de Torcy
Initiative de Linda Suthiry Suk 
et Marina Bernardin - Plasticiennes.
Accompagnés par l’Omac / Centre social

LES + 
DU MARCHÉ DE L’ART

-> Vernissage & vin chaud
en présence des artistes  
Samedi 25 nov. à partir de 11h30
-> Graff réalisés 
par le collectif Hard Deco 
Samedi 25 nov. à partir de 11h00
-> Installation Sonore
réalisation de Linda Suthiry Suk 
Le week-end

INFORMATIONS 
& ORIENTATION 
POUR LE WEEK-END
ESPACE LINO VENTURA
Place de l’Appel du 18 juin 1940 
77200 Torcy 

Restauration et grignotage
sur place proposés par l’OMAC 

En savoir + sur les artistes :
www.artsvisuels-torcy77.net

   
  

La ville expose ses artistes


