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Depuis ma plus jeune enfance, le dessin a fait partie de mes loisirs 

préférés. A 22 ans, travaillant au sein de l’Ecole DES BEAUX ARTS 

à Marseille, j’ai l’occasion d’assister à des cours et d’acquérir de la 

technique. 

En 2007, ma vie m’octroie le temps et le besoin d’exprimer mes 

sentiments. Je  vis à Limoges et devient adhérente de l’Association 

Arts Croisés / Apcal  avec qui j’expose mes premières toiles. Je fais 

connaissance de Michel Miangounina, artiste peintre du Congo ; il 

me guide ponctuellement sur la technicité et m’influence sur l’art 

contemporain africain. 

En 2009, je monte un projet associatif intercommunal en Creuse, 

intitulé « L’art et l’artisanat, un mode de restauration de l’estime 

de soi ?». Je vis à Rodez depuis un an. 

 

Je retranscris mes émotions et mes 

sentiments au travers de mes œuvres. 

Je suis à ce moment là, hors du temps 

et je me sens paisible 

 

L’écoute de chansons françaises dont 

la thématique est souvent l’amour 

sous des phases diverses  me portent 

également à la création. 
 

L’autre monde   

contact : mireille.thominet@orange.fr                                    Acrylique sur bois 50X62 

 facebook : Mimilatoodou Mireille Thominet      overblog : Mimilatoodou (en cours) 

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

citoyens » et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 
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