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Expos • s’TREE’art • Ateliers d’artistes • Un espace Métiers d’Art
Ballad’arts
en juillet et août, au départ de la Maison des
Associations à la permanence du Syndicat d’Initiative il
vous sera remis un plan du village avec toutes les indications
pour adapter votre parcours aux jours et heures d’ouverture
des expos.

•• C’est aussi, des animations artistiques tous les samedis
(dont un concert le dimanche 28 juillet à la Brasserie du Pilat)

Concert • Lecture • Un film au Cinémolette • Démonstration de
techniques-art • Théatrre •

••• Les expos, kès que C ?

peinture • sculpture • gravure • dessin • photo • vidéo • lecture
musique • cinéma • radio + du bois + de la terre + du verre …

•••• Où sont-elles ?

Dans des salles signalées par un rond rouge et transformées
en galeries d’art au centre du village.
Dans les restaurant-bar-snacks : Les Cédres, Les Pies
railleuses, le Bar des Arcades, la pizzeria la Tontine,
la Brasserie du Pilat, le centre agro écologique de la Rivoire
(3 Kms à pied ou en voiture, vélo, cheval … )
Dans les vitrines des commerces : Tabac, Boulangerie, Vival,
Boucherie, Épicerie, Coiffeurs, Pharmacie et Tu joues…

••••• Le s’TREE’art, C koa ?

… des peintures de rue qui mettront la beauté des arbres en
valeur … le patrimoine du village…
L’école publique et l’EHPAD réalisent une fresque
c ‘la ru’ée vers l’art’ … réalisée par des street artistes.

•••••• Qui sont les artistes qui exposent ?

les 0 font références aux lieux d’exposition sur le plan du village.
1 Street artistes : Gregory Blin
Hervé Fogeron, Alex Chaprier, Pierric Exertier.

1 3 4 8 9 10 peintres : Christine Trouillet,
Christian Bligny, Guy Cernon, Dom Hakar
1 8 photographes

: Jean Gabard, Jean-Luc Paillotte

4 photographe-céramiste : Sabine Li

5 6 ateliers d’artistes : Stefan Vollmer, Casa
7 le Rez-de-chaussée : Installation

2 créateurs de l’Espace Métiers d’Art : Christine Dubourdieu,
sculpture bois, Pascale Didier et Joëlle Mabou, céramiques,
Geneviève Vallon, verre, Annie Usseglio-Mine, peinture, Bernard
Plenet, Ferdinand Charpi, Christian Chavanon, bois tourné.

Concert

signale une œuvre s’TREE’art

Claudine
L e b è g u e u Pilat ••••••• L’entrée des expos
erie d
est libre et accessible à tous.
Brass

d im a n ch e 28h

17

Ju il le t

Les œuvres exposées à la vente

Ouverture du mardi au dimanche,
jours fériés inclus - 10>12h / 15>18h

du 29 juin au 31 août 2019
renseignements :

04 77 51 53 32 - 06 73 32 15 53

••• Hé ! le vernissage de InOff
samedi 29 juin à 11 h
devant la Maison des Associations.
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• Une balade artistique à Saint-Julien-Molin-Molette

