Saison 2014-2015
Août 2014

Bruno Atamian
Biographie.
Après des études de dessinateur en architecture génie civil, Bruno est attiré très
tôt par l'hyperréalisme, l'illustration et la BD.
Des portraits, des natures mortes gastronomiques avec le souci du détail, sont
prétextes à affiner son travail.
Aujourd'hui il élargit sa palette en projetant dans la
lumière des "scènes de vie", des villes, des coups
de cœur vers New York, Cuba, Paris, Londres. Des
ambiances où le spectateur développe sa propre
interprétation.
Les points forts.
Bruno est également professeur de dessin et animateur en arts plastiques. Il exerce dans les cours
et stages avec thèmes, auprès des enfants &
adultes.

Animateur Atelier pédagogique peinture et dessin à la ferme de Gally.
Membre du jury de sélection des "Amis des Arts de Chaville"
Evènements, expositions.
Nombreuses expositions individuelles et collectives à Paris et en Ile de France:
Puteaux Palais de la Culture, Atrium de Chaville, Courbevoie Espace Carpeaux ,
Sèvres SEL, Galerie des Pyramides à Port Marly…
Mais aussi en galeries : Honfleur, St Paul de Vence, Beaune, Perigueux, Brantôme…

Bruno Atamian

Artiste peintre huile, acrylique.
Portable: 06 79 68 97 26 / Atelier: 01 39 46 42 60
46 rue Jacquard 78140 VELIZY
Mail: bruno.atamian@free.fr
site: brunoatamian.com
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Distinctions : 1er prix de peinture au salon des arts de Chaville
2009 et prix du conseil Général des Hauts de seine en 2013,
1er prix "partenaire" de la Banque Populaire au Marché des Arts
de Versailles,
1er prix de peinture au salon d'automne de Villecresnes 2011,
1er prix de la ville "Arts et Artistes" Conflans Ste Honorine 2014
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Parcours "découverte"—Peinture et dessin

Atelier pour enfants & adultes
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