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Inscription à l’atelier 2016/2017 
Initiation à la bande dessinée et l’illustration 
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Auteurs, Artistes, Artisans Associés 

Atelier de dessin, initiation 
à la Bande Dessinée et à l’Illustration,  

cet atelier s’adresse aux passionnés de dessin; de nombreuses 
techniques sont abordées : les différentes mines, les encres, 

l’aquarelle, les feutres, etc… chacun trouvera celle qui lui conviendra. 

Atelier le mardi à partir de 18h (période scolaire) ,  
nous pouvons aller chercher votre enfant au centre de loisirs. 

Salle adjacente à la cuisine de la salle Cornille -  entrée rez-de-
chaussée de la mairie en direction du parc 

Héricy 

 
Contact : Mary Brouty d’Hennezel - Tél.: 01 64 23 63 37 

marydhennezel@gmail.com 
A.A.A.Associés - 6, rue de l’Église - 77850 Héricy 

aaaassocies.hericy@gmail.com 

Atelier d’initiation à la BD et l’illustration 
 

Cours proposé le mardi à partir de 18h (horaires am é-
nageable en fonction des effectifs) 

Coût:  
148 € l’année (environ 35 ateliers de 1h) 

cotisation annuelle 10 € 
Chèque à l’ordre A.A.A.Associés  

(possibilité de faire 2 chèques à l’inscription) 
Atelier animé par Mary Brouty d’Hennezel, diplômée de l’École 
Supérieure des Arts Appliqué Duperré à Paris - illustratrice/graphiste 
pendant 20 ans - peintre/photographe, décoratrice/styliste, elle 
expose régulièrement dans des salons de la région - exposition 
personnelle à Héricy en 2003 à l’Orangerie, 2007, 2009 et 2010 à la 
Médiathèque Jeanne Rollince, 2013 dans le lavoir de la Brosse - elle 
organise et participe depuis plus de 20 ans à diverses manifestations 
culturelles à Héricy : « un peintre en mai », « le marché de l’art 
depuis 2010 », « salon d’automne » - conceptrice et réalisatrice 
bénévole des décors peints pour les fêtes du patrimoine à Héricy - 
Parcours Singulier avec Daniel Abel, exposition au Prieuré Pont-Loup 
à Moret juin 2007 et 2014 dans le lavoir de la Brosse. Animatrice des  
première « Nouvelles Activités Périscolaires ». 

Bulletin d’inscription 2016/2017 - BD/Illustration 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 
(uniquement pour les personnes mineures) 

Adresse: 

 

Téléphone : 

E.mail: 


