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13e édition du  
Marché de l’Art de St-Germain-en-Laye 

26 juin 2021 de 10h00 à 19h00 
Place du Marché Neuf 

 
 

 
Créé par la dynamique d’un groupe d’amis artistes de l’Atelier Pièce Unique de 
St-Germain-en-Laye et leur désir de partager leur intérêt pour la création 
artistique actuelle, le Marché de l’Art de St-Germain-en-Laye anime la ville 
depuis 2008.  
 
Les organisateurs ont à cœur de promouvoir la diversité des styles et de faire 
apprécier au public la variété des expressions actuelles. Les artistes sont 
sélectionnés pour l’originalité de leurs travaux et le professionnalisme de leur 
démarche artistique. Cette vaste exposition en plein air se veut le reflet de la 
création contemporaine et permet au public d’apprécier des artistes classiques 
et aussi de se laisser surprendre par des découvertes originales.  Une centaine 
de peintres, sculpteurs, dessinateurs, aquarellistes, graveurs et photographes 
venus de toute la France seront présents pour cette journée riche de 
rencontres et d’échanges avec le public.  
 
Pour cette édition, nous retrouverons avec bonheur des artistes fidèles à cette 
manifestation qui rencontrent chaque année un franc succès, tels que Pierre 
Riollet qui expose ses œuvres dans toute la France et ne manque jamais le 
rendez-vous avec son public de Saint-Germain-en-Laye, Florence Cadène, 
artiste animalière, finaliste du  “Wildlife Artist of the Year 2021”  de Londres, les 
foules de personnages de Jérôme Arbonville dont nous suivons l’évolution 
depuis 13 ans et la peinture poétique de Delphine Rocher, qui fait cette année 
l’affiche de notre Marché de l’Art. Cette 13e édition sera l’occasion de faire de 
nouvelles découvertes, parmi de nombreuses surprises, notons les grandes 
toiles abstraites de l’artiste Alsacien Stéphan Herrgott et dans un genre bien 
différent les toiles inspirées des romans d’Agatha Christie de Fabrice Verdure.  
Diversité et surprises voilà ce que nous réserve ce Marché de l’Art 2021. 
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Facebook: 
https://www.facebook.com/pg/Marché-de-lArt-de-St-Germain-en-Laye-
174731215895390/photos/  
 
 
Sites web :  
http://www.atelier-piece-unique.com/   
 
 
Vidéo d’Yvelines Première : 
https://www.facebook.com/video.php?v=576614389081721&set=vb.1919273
30883764&type=2&theater  
 
Diaporama : 
http://www.atelier-piece-
unique.com/site/atelier/expos_collectives/Marche%20de%20l-art.htm  
 
 

Visuels des éditions précédentes ou des artistes participants sur demande à 
Cécile Coutant 

cecile@atelier-piece-unique.com 
06 16 17 71 14 

 
 

 
                  © Jacques Paray – M. Le Maire Arnaud Péricard avec l’organisatrice Cécile Coutant 
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