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LES MAURITIENNES ONT DU TALENT

Hélène Iscovici,

Charlotte Gentric,

Mauritienne du quartier du Plateau, artiste peintre de talent,
Hélène Iscovici expose ses huiles sur le thème de la mer dans de
nombreuses galeries, de Saint-Malo à Saint-Tropez en passant par
La Baule, au Salon nautique de Paris ou encore au dernier Salon
des Arts de Saint-Maurice. Si vous ne la connaissez pas encore, la
médiathèque lui consacre actuellement une très jolie exposition.

Cette jeune maman est très présente dans la vie locale par ses
nombreuses démarches en faveur du recyclage depuis plusieurs
années. Vous l’avez peut-être rencontrée lors de nos Journées du
développement durable ou à l’un des points de collecte présents
dans la ville : école maternelle de Gravelle, Maison de la Petite
Enfance ou dans nos médiathèques. Soucieuse du bien-être de
notre planète, elle collecte les gourdes de compotes et de crèmes
dessert, certaines capsules de café, les brosses à dents et tubes
de dentifrice, les emballages de pains de mie et de viennoiseries,
les pistolets ménagers, les emballages de lingettes ou encore
les stylos, feutres et correcteurs ! Chaque déchet collecté est
recyclé et rapporte des fonds à deux associations : l’association
Teckels Sans Doux Foyer et les Étincelles de Loucas. Ce recyclage
solidaire a rapporté aux associations 1500€ en 2019.

artiste peintre

maman engagée

Pendant son enfance, son père avait une usine de bois rue Edmond
Nocard. Elle garde de magnifiques souvenirs de son quartier,
comme de ces concours de patins à roulettes organisés dans
la rue ! Elle revient s’établir à Saint-Maurice dans les années 90.
Baignée dans le milieu artistique depuis toute jeune grâce à sa
maman, Hélène Iscovici se consacre à la peinture sur chevalet
depuis 2014. Diplômée de l’Institut Supérieur de Peinture
Décorative de Pantin, elle a pratiqué le métier de peintre décorateur
et réalisé des fresques pour des particuliers et pour des hôpitaux
pédiatriques.
À travers ses peintures, elle aimerait que les visiteurs de
l’exposition de la Médiathèque découvrent la beauté des objets
de marine et retrouvent l’ambiance des régates et le charme du
bord de mer.
En savoir plus :
https://helene-iscovici.blogspot.com/
Vernissage de l’exposition « Promenade en mer » le samedi 14
décembre à 11h30.
Exposition jusqu’au 4 janvier 2020 à la Médiathèque Eugène
Delacroix 29 rue du Maréchal Leclerc - 01 45 18 81 71
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smi-décembre-2019.indd 14

Si vous souhaitez contribuer à ses collectes, vous pouvez la
contacter via sa page facebook dédiée au recyclage solidaire. Elle
récupère également pour les chiens de l’association : couvertures,
médicaments/produits vétérinaires, jouets pour animaux.
« En cette période de fin d’année, rendez un animal heureux en
allant l’adopter dans une association ou un refuge ... Il vous le
rendra au centuple. J’ai adopté mon corgi, Fennec, à l’âge de 4
ans à l’association, que du bonheur ! »
En savoir plus :
http://www.teckelsansdouxfoyer.org/
Facebook : Brigades de recyclage TerraCycle
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