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Du 15 au 31 juillet

17 artistes locaux, nationaux, et internationaux, 17 artistes locaux, nationaux, et internationaux, 
soigneusement sélectionnés, investissent 25 lieux soigneusement sélectionnés, investissent 25 lieux 
insolites de la ville  avec des œuvres grand format créées insolites de la ville  avec des œuvres grand format créées 
spécialement pour  l’événement.spécialement pour  l’événement.
Au programme de cette exposition en plein air : de la peinture, Au programme de cette exposition en plein air : de la peinture, 
de la sculpture, de la photographie, du dessin, des installations, de la sculpture, de la photographie, du dessin, des installations, 
et des performances !et des performances !

Balade artistiqueBalade artistique
dans les rues de la villedans les rues de la ville

Ce Ce plan-catalogue vous permet de suivre la balade artistique  vous permet de suivre la balade artistique 
et apporte des précisions sur les artistes et leurs œuvres.  et apporte des précisions sur les artistes et leurs œuvres.  
Au cours de votre balade, flashez aussi le Au cours de votre balade, flashez aussi le QR Code qui qui 
accompagne les œuvres pour en découvrir davantage sur les accompagne les œuvres pour en découvrir davantage sur les 
artistes et leurs intentions créatrices !artistes et leurs intentions créatrices !

Du 15 juillet au 14 août''Florilège''
Salle Lambert VioletSalle Lambert Violet

Vivant près de Thuir depuis 1975, ses activités professionnelles 
liées au bâtiment et à l’aménagement intérieur lui ont fait 
traverser quelques décennies le crayon à la main.
Les cinq représentations de la ville exposées sont réalisées 
dans l’esprit ''Carnet de Voyages''.
Après une déambulation dans les rues, il s’arrête devant les 
sites qui l’attirent, ouvre son carnet, et dessine comme il le fait 
habituellement à travers ses balades et ses pérégrinations. 
Le challenge étant ici de redécouvrir des lieux qui lui sont 
familiers.

BALADES DESSINÉES 
DANS LES RUES DE THUIR
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 @marcdejoux
 @dejouxmarc

marc2joux@gmail.com

Marc DejouxMarc Dejoux

DessinsDessins

vous présente

''Llauro''

En parallèle de la balade artistique en cœur de ville, une En parallèle de la balade artistique en cœur de ville, une 
exposition collective est proposée à la salle Lambert Violet. exposition collective est proposée à la salle Lambert Violet. 
Toutes les œuvres exposées sont complémentaires aux Toutes les œuvres exposées sont complémentaires aux 
installations extérieures, et proposent une mosaïque installations extérieures, et proposent une mosaïque 
représentative de la sélection 2022.représentative de la sélection 2022.
Les résidents de l’établissement Dina Vierny, un établissement Les résidents de l’établissement Dina Vierny, un établissement 
d’accueil pour personnes handicapées vieillissantes, ont d’accueil pour personnes handicapées vieillissantes, ont 
réalisé quelques peintures sur toile qui seront également réalisé quelques peintures sur toile qui seront également 
exposées dans le cadre de ce florilège d’œuvres. Venez exposées dans le cadre de ce florilège d’œuvres. Venez 
admirer leur travail et saluer leur créativité !admirer leur travail et saluer leur créativité !
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h, et de 15h30 à 19h.Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h, et de 15h30 à 19h.
Ouverture le dimanche de 15h30 à 19hOuverture le dimanche de 15h30 à 19h..



 @Hilkka Silva Arts
 @hilkkasarts 

hilkks.weebly.com
06.52.04.28.81
34150 Saint-Jean-de-Fos

Installation éphémère géante représentant une grappe de 
raisin réalisée entièrement en sarments de vigne tressés 
avec, en guise de tige, une croix faite de pieds de vigne. Cette
forme peut ainsi évoquer un chapelet posé en un tas, avec sa 
croix, dépassant sur le côté.
Ne serait-ce pas là les grains de prière du vigneron ?
Élément essentiel du patrimoine culturel et naturel local : 
c’est un hommage à la vigne et à ceux qui la travaillent 
patiemment et passionnément. Chaque tige de sarment a 
été sélectionnée, taillée, détendue puis tressée, une à une, 
par l’artiste, tout comme la vigne et le raisin l’ont été dans le 
temps par la nature et le vigneron… Une éloge à la lenteur, une 
ode à un dévouement, à l’amour du travail bien fait.

LE CHAPELET DU VIGNERON

3 Hilkka SilvaHilkka Silva

InstallationInstallation
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 @Alain Vilacèque
 @alain.vilaceque 

06.29.51.40.10
Traverse du Soler,
Mas Maria, 66300 Thuir

Alain joue sur les déformations des corps, accentuant ainsi 
les rendus émotionnels, et mettant en lumière les situations 
humoristiques de l’existence. 
Sa démarche est simple et s’appuie sur l’observation, le 
regard sur les scènes de vie les plus variées, une recherche à
travers les différences : la diversité des expressions, des 
regards, des formes, des couleurs.
Un voyage dans la poésie de l’âme, à la recherche d’attitudes, 
de sentiments, de regards.
Artiste à fleur de peau, il livre dans ses toiles un combat rageur 
et véhément. À travers la peinture, Alain exprime son amour 
de la vie et de l’humain.

. LES BAISERS
. ILS CHANTENT
. MÉDITATIONS

2 Alain VilacèqueAlain Vilacèque

Peintures

vous présente

''La terrasse''

''Être du pays d’Ocres''



 @Fleur de Mamoot
 @fleurdemamootlescoulisses 

fleurdemamootdesign.fr

Un personnage attachant, hautement ''chignonné'', 
profondément féminin, mais surtout  terriblement drôle : c’est 
Fleur de Mamoot.
Adorant raconter des histoires, en 2018 l’artiste a découvert 
le street art et son infinité de possibilités : chaque mur, selon 
ce qu’il y a autour, devant, au-dessus, peut raconter avec 
humour une anecdote de la vie quotidienne et donner aux 
passants l’occasion de se reconnaître ou de raviver de drôles 
de souvenirs.
C’est donc à travers la technique du collage qu’elle a 
choisi de s’exprimer pour offrir aux promeneurs une balade 
humoristique.

. LA SAISON DES BANANES
. EMBUSCADE 

. LA MAISON DU BONHEUR 
. SCRABBLE 

. ET UNE MARGHARITA, UNE !

4 FLEUR DE FLEUR DE MAMOOTMAMOOT

Dessins

vous présente

Avec Drey, on n’est pas dans la carte postale, la photo de 
souvenir, ou d’exotisme bon marché. Elle oriente son objectif 
vers le passé, vers un patrimoine abandonné, vers des objets 
usés, meurtris, désormais méprisés, au rebut et même pas 
utilisables pour un vide-grenier… 
Chaque photo a une histoire et témoigne de l’Histoire des 
Hommes. Chacune invite au dialogue ou à l’écriture d’une 
fiction. En effet, chaque image d’Audrey Vidal est un roman…
Ces photographies font l’éloge d’une vieille tour en bois, d’un 
avion qui s’est écrasé dans une forêt, d’un bâtiment rongé par 
les mauvaises herbes… Autant de tragédies, de catastrophes : 
il s’agit de sauver ce passé, de le voir, de le comprendre. La 
rédemption est possible grâce à la mémoire, au travail de prise 
de conscience opéré par l’artiste.

5

. MONKEY ZOO
. CHILDWOOD . COULEURS

. MARRE D’ATTENDRE !
. HÔTEL ALEXANDRA 

. STAIRWAY TO NOWHERE

 @Art i Déclic - Drey 
 @drey.artideclic 

www.artideclic.com

dreydrey

PhotographiesPhotographies

vous présente

''Arrosoir 
à Jasmin 
droit''

''La verrière qui ''La verrière qui 
regardait les regardait les 
nuages''nuages''



Nico Raddatz réalise exclusivement des sculptures et 
installations in situ à base de tubes d’évacuation d’eau en 
PVC, peints en couleurs arc-en-ciel, afin de parler d’un rapport
inévitable entre l’industriel et le naturel, rapport qui permettra 
de définir la place de l’Homme.
L’oeuvre ''Chancre II'' s’inspire du phénomène botanique 
du même nom - une maladie causée par un champignon 
provoquant des excroissances sur le tronc et les branches 
d’un arbre. La couche de bois qui entoure isole l’infection, 
protége l’arbre atteint par la maladie et constitue ainsi la 
première étape de guérison.

CHANCRE II

Nico RaddatzNico Raddatz

Installation
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vous présente

@Nico Raddatz
 @artnicoraddatz

www.nicoraddatz.com

Sorti de la mer couvert de plastique, un banc de poissons 
passe Rue du Souvenir…
Ils prennent la lumière du jour et s’allument à la nuit tombée 
pour nous rappeler avec poésie combien l’équilibre de notre 
planète est fragile.
Le banc est constitué d’une quinzaine de poissons de 
différentes tailles. La matière en plastique est découpée, 
transformée, puis brodée avec le crochet de Lunéville.

Marianne Batlle

Poissons

 @Marianne Batlle Atelier
 @mariannebatlle  

www.mariannebatlle.paris

InstallationInstallation

vous présente
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''Chancre''''Chancre''

''Elisabeth II''''Elisabeth II''



À l’heure où le monde divise, classe et trie l’humain, l’artiste 
décide de dire au travers de son art que l’harmonie naît de 
l’assemblage de différences. Plutôt qu’une œuvre écrite, il 
préfère s’exprimer avec des outils qu’il maîtrise, mettre en 
avant la richesse que nous apporte le mélange et la possibilité 
de créer l’harmonie sur la base d’éléments différents. Parfois, 
la complexité de nos traits de caractère semble nous imposer 
un ''désordre''. C’est l’harmonie de ce désordre qu’il représente 
avec BRIK. C’est une œuvre graphique, un objet harmonieux, 
agréable, un message positif et optimiste qui n’a pour 
vocation que de faire naître les sourires et donner l’envie de 
connaître ''l’autre''...

BRIK

InstallationInstallation

 @PROOZ
 @p_r_o_o_z

prooz.fr
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proozprooz

Jérôme Sartre a travaillé cette série dans un esprit éco-
photographique afin de mettre en valeur ce que nous devons 
protéger. A la fois le patrimoine, et les espaces naturels qui 
souffrent de l’éclairage urbain continu !
Toutes les images sont obtenues en une seule nuit, au même 
endroit, au même moment. L’artiste souhaite montrer la 
véracité de la scène tant dans l’éclairage ''naturel'' nocturne 
que dans les proportions des éléments afin de sensibiliser sur 
l’influence de la pollution lumineuse.

Jérôme sartre Jérôme sartre 
photographiephotographie

Série AD ASTRA
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 @Jérôme Sartre Photographie 
 @jerome_sartre_photographie

www.jeromesartre.com 
06.83.25.28.12

PhotographiesPhotographies

vous présente

''Talent du temps''''Talent du temps''
''Tour de ''Tour de 
Goa''Goa''



Issue des Beaux Arts, MILLE ROSE utilise des photographies 
collectées sur Internet et crée des tableaux numériques en 
convertissant des scènes originales en espaces surréalistes, 
jouant avec des scénarios oniriques et dystopiques.
Elle imagine des collages analogiques et numériques avec de 
vieilles photographies détournées afin de raconter une histoire 
où chacun peut interpréter le récit selon sa sensibilité.
Son collage a toujours une esthétique vintage, elle déconstruit 
les images pour ensuite les insérer dans un nouveau contexte. 
Une touche d’humour, un brin de poésie, l’art du collage met à 
l’épreuve la perception du spectateur.

L’ANÉMOGAMIE PICTURALE 
DANS UN SOUFFLE D’AIR

10 MILLE ROSEMILLE ROSE

Collages

vous présente

@Mille Rose
 @mille_rose 
 #millerose

millerose66@gmail.com

Steven Onghena

. Espoir Montant
 . portail

artisanature.wordpress.com

InstallationInstallation

vous présente
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L’idée de cette installation sculpturale et in situ est de créer L’idée de cette installation sculpturale et in situ est de créer 
une évolution du bois dit ''industriel'' vers du bois ''naturel''dans une évolution du bois dit ''industriel'' vers du bois ''naturel''dans 
un mouvement tout à fait naturel, comme la croissance de un mouvement tout à fait naturel, comme la croissance de 
certaines plantes grimpantes. Au niveau du sol, le bois est certaines plantes grimpantes. Au niveau du sol, le bois est 
passé par la main de l’Humain, travaillé et décoré, pour évoluer passé par la main de l’Humain, travaillé et décoré, pour évoluer 
progressivement vers son aspect original.progressivement vers son aspect original.
Une idée de croissance émane de cette installation, une Une idée de croissance émane de cette installation, une 
croissance vers le tout naturel, en nous rappelant que tout vient croissance vers le tout naturel, en nous rappelant que tout vient 
de la base, de la Nature. On peut y voir un tas de bois industriel de la base, de la Nature. On peut y voir un tas de bois industriel 
qui reprend vie lors d’une croissance montante et se transforme qui reprend vie lors d’une croissance montante et se transforme 
en une plante grimpante gigantesque qui se promène comme en une plante grimpante gigantesque qui se promène comme 
un serpent. Le tout un peu menaçant, nous rappelant que les un serpent. Le tout un peu menaçant, nous rappelant que les 
phénomènes naturels provoqués par le changement climatique phénomènes naturels provoqués par le changement climatique 
peuvent encore nous surprendre.peuvent encore nous surprendre.''La lectrice''''La lectrice''

''Gran Duc''''Gran Duc''



La fiction dans l’espace et le graphisme qui s’échappe de son 
cadre : ombres, transparences, superposition des plans et 
matières alternatives au service de l’expression des figures. Du 
papier au plexiglas, les créations de Tiffany Vailier se déploient 
en équilibre entre sculpture, gravure, peinture, collage, dessin 
et petites expériences d’animation ; de la micro-édition 
à l’installation immersive où la posture du spectateur est 
également interrogée.
Pour Thuir, l’artiste a créé une fresque d’éléments composites 
et démontables, tel un puzzle de personnages, d’observations, 
et de formes chimériques, qui transfigurent la réalité, évocation 
toute personnelle et saisissante du patrimoine environnant, 
entre réalité et fiction.

Place des Chimères

12 Tiffany VailierTiffany Vailier

 @Tiffany Vailier
 @tiffanyvailier.atelier 

tiffanyvailier.fr

Technique mixte sur 
plexiglas et bois

vous présente

Cette sculpture a comme sujet d’inspiration le rugby. Cette 
pièce d’albâtre représente l’instant furtif au cours d’un match 
lorsque le ballon est lancé depuis le bord de touche et disputé 
par un groupe de joueurs de chaque camp. 
Cette situation de jeu lui a autorisé un modèle de corps et 
visages entremêlés, avec le ballon en haut. Il y a en tout six 
joueurs représentés, certains ayant leur main touchant presque 
le ballon qui, néanmoins, semble encore libre. Leurs visages 
grimacent d’effort. 
Cette sculpture, qui peut être vue comme chaotique, se révèle 
à ceux qui pratiquent ce sport, et devient claire pour eux.
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TOUCHE !

 @Daniel Casenove
 @backclaudel

www.artmajeur.com/oursonwells7
07.83.03.10.63
29 cami de Salao, 66300 Llupia

Daniel CasenoveDaniel Casenove

SculptureSculpture

vous présente

''Être ''Être 
museum''museum''

''Touche !''''Touche !''



Depuis 2013, Anne Sarda crée des ''EntreLÀcs'' dans les parcs, 
les forêts, les jardins. Chacun est unique car réalisé avec l’arbre 
accueillant, en fonction de sa structure, de sa volonté, de ses 
capacités, de son environnement. Le lieu impose l’acte. 
Ce sont des refuges, ''si tu es las, entre là, dans l’EntreLÁcs'', des 
abris illusoires qui focalisent les jeux de lumière et font vibrer le 
paysage. Ces installations se vivent de l’intérieur et proposent 
une expérience sensorielle. La lumière, l’espace, le paysage 
et votre perception en sont les matériaux. Elles vous invitent à 
entrer, à vous asseoir et à ressentir physiquement l’œuvre.
Ici, sous les magnolias, devant la mairie, cette installation vous 
offre un espace propice pour vous arrêter, prendre le temps, 
vous poser, respirer, souffler, réfléchir, peut-être aussi …

ENTRELÀCS

Anne sardaAnne sarda

Installation
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www.annesarda.com

Sa création pour Thuir a été inspirée par les grands arbres 
fins de la Place de la République. Ils ressemblent à des êtres 
humains, debout dans les coins de la place, attendant peut-
être que quelque chose se produise ? 
Les Français, bien sûr, sont connus pour leur bon sens de la 
mode - c’est une chose culturelle. Mais si vous allez vous tenir 
debout dans la rue, ce n’est pas une mauvaise idée de porter 
des vêtements. 
Alors ! Quelque chose va arriver.
L’un des arbres portera des vêtements.

Bob Budd

HAUTE COUTURE

  @Bob Budd @Bob Budd 
www.axisweb.org/p/bobbuddwww.axisweb.org/p/bobbudd
0044 (0)7548 840 6560044 (0)7548 840 656
bobbudd@talktalk.netbobbudd@talktalk.net
1 Bury Meadow, Cottles Lane,1 Bury Meadow, Cottles Lane,
Woodbury, Devon EX5 1EE,Woodbury, Devon EX5 1EE,
 Angleterre Angleterre

Installation

vous présente

15

''EntreLÀcs''

''Sheep Shears''



TRENCA ROCSTRENCA ROCS

Le ''synapsus'' est un mécanisme de haute technologie 
qui intercepte les songes. Comme dans les légendes 
amérindiennes sur les attrapes rêves, l’araignée, figurée par 
un icosaèdre, capture les cauchemars. Restent alors sur la 
toile les rêves et la poésie.
Cette installation s’inspire aussi d’un réseau neuronal et 
rappelle donc l’architecture du cerveau. Comme l’attrape 
rêves, le cerveau peut avoir une fonction de filtre, il peut même
transmuter les cauchemars.

SYNAPSUS

Installation 
magico-onirique

 @Trenca Rocs écoplasticien
www.trencarocs.cat
06.17.51.74.62

vous présente
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Il y a toutes sortes de résistances au malheur. Pendant 
l’abattement du confinement, Rojer Féghali a ressorti les 
fragments de réels récoltés ici et là : bouts de papier, pages 
arrachées à des magazines, au courrier du matin. 
Sous ses doigts délicats de collagiste, il assemble, il évoque 
des scènes de la vie quotidienne, des places de village, des 
jardins, des forêts, des jardins calmes de l’enfance, peut-être, 
qui s’équilibrent par la magie des gommettes en couleurs 
primaires. Les visages sont ronds, triangles, carrés, les arbres 
sont faits de hasard, les feuillages viennent des journaux, la vie 
s’organise naturellement et pendant qu’il est enfermé, qu’on ne 
respire plus sous les masques, il compose des univers d’air, de 
soleil, de feuilles et d’enracinement. 

Résistance

12 Rojer FéghaliRojer Féghali

 @Rojer Féghali
 @rojerfeghali 

www.rojerfeghali.com
06.98.45.46.80
6 Rue du Petit Maure, Angoulême

Collage
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''Cap Béar''
''Collage''''Collage''
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Atelier street artAtelier street art
Du 11 au 13 juilletDu 11 au 13 juillet
15h-18h / Maison du Citoyen15h-18h / Maison du Citoyen
Les jeunes du PIJ, menés par un street artiste Les jeunes du PIJ, menés par un street artiste 
professionnel, préparent la signalétique de professionnel, préparent la signalétique de 
l’événement ! Quelques sprays aérosols, un l’événement ! Quelques sprays aérosols, un 
peu de peinture, une pincée d’inspiration et peu de peinture, une pincée d’inspiration et 
beaucoup de talent, telle est la vision de l’art beaucoup de talent, telle est la vision de l’art 
selon selon PROOZPROOZ..

Inauguration de l’événementInauguration de l’événement
Ven. 15 juilletVen. 15 juillet
à partir de 18h30 / Salle Lambert Violetà partir de 18h30 / Salle Lambert Violet
Suivez l’accordéoniste Suivez l’accordéoniste Virgile GollerVirgile Goller dans les  dans les 
rues de la ville à la découverte des œuvres rues de la ville à la découverte des œuvres 
inédites créées spécifiquement pour la inédites créées spécifiquement pour la 
manifestation par 17 talentueux artistes.manifestation par 17 talentueux artistes.
À l’issue de cette balade artistique et À l’issue de cette balade artistique et 
musicale, rendez-vous devant les caves musicale, rendez-vous devant les caves 
BYRRH pour admirer BYRRH pour admirer PROOZPROOZ peindre en direct  peindre en direct 
un élément de son installation.un élément de son installation.

Collage Collage dede ‘ ‘’La’La s saisonaison  desdes b bananesananes’’’’
Sam. 16 juillet / 10h30 / Rue GraffanSam. 16 juillet / 10h30 / Rue Graffan
L’artiste montpelliéraine L’artiste montpelliéraine FLEUR DE MAMOOTFLEUR DE MAMOOT  
vous propose de découvrir les coulisses de vous propose de découvrir les coulisses de 
son travail ! Venez la rejoindre à l’entrée de son travail ! Venez la rejoindre à l’entrée de 
la rue Graffan pour assister au collage de sa la rue Graffan pour assister au collage de sa 
toute dernière création, un dessin intitulé ‘’ La toute dernière création, un dessin intitulé ‘’ La 
saison des bananes ‘’.saison des bananes ‘’.

Live Painting - Street ArtLive Painting - Street Art
Ven. 15 et sam. 16 juilletVen. 15 et sam. 16 juillet
Impasse de la PoissonnerieImpasse de la Poissonnerie
Tout au long du week-end, Tout au long du week-end, PROOZPROOZ installe  installe 
son atelier de peinture au centre de la ville et son atelier de peinture au centre de la ville et 
finalise son œuvre monumentale, pour le plus finalise son œuvre monumentale, pour le plus 
grand plaisir des passants !grand plaisir des passants !  

Atelier collageAtelier collage
Lun. 18 et mar. 19 juilletLun. 18 et mar. 19 juillet
Maison du CitoyenMaison du Citoyen
Pour bien débuter la semaine, l’artiste Pour bien débuter la semaine, l’artiste 
libanais libanais Rojer FéghaliRojer Féghali propose aux enfants  propose aux enfants 
du centre de loisirs de Thuir un atelier intitulé du centre de loisirs de Thuir un atelier intitulé 
‘’Jardin Secret‘’. Les participants pourront  ‘’Jardin Secret‘’. Les participants pourront  
confectionner leur propre œuvre en utilisant confectionner leur propre œuvre en utilisant 
les techniques de découpage, collage et les techniques de découpage, collage et 
assemblage.assemblage.

La Capsule - Atelier ItinérantLa Capsule - Atelier Itinérant
Sam. 23 et sam. 30 juilletSam. 23 et sam. 30 juillet
10h-12h30 / Face aux Caves Byrrh10h-12h30 / Face aux Caves Byrrh
Au matin du marché, venez découvrir la Au matin du marché, venez découvrir la 
Capsule de l’Hé l SPACE ! Capsule de l’Hé l SPACE ! Tiffany Vailier, Drey Tiffany Vailier, Drey 
et et PROOZPROOZ  vous proposent un travail pas à vous proposent un travail pas à 
pas de création collective : pochoir, collage, pas de création collective : pochoir, collage, 
gravure et impression sur bois recyclé, pour gravure et impression sur bois recyclé, pour 
réaliser une mosaïque actuelle aux gestes réaliser une mosaïque actuelle aux gestes 
artistiques croisés.artistiques croisés.

Apéro de clôtureApéro de clôture
Dim. 31 juillet  Dim. 31 juillet  
18h30 / Salle Lambert Violet18h30 / Salle Lambert Violet
Pour clôturer la manifestation, et avant le Pour clôturer la manifestation, et avant le 
démontage des œuvres, tous les artistes démontage des œuvres, tous les artistes 
se réunissent pour partager un moment  se réunissent pour partager un moment  
privilégié avec vous autour d’un apéritif. De privilégié avec vous autour d’un apéritif. De 
nombreuses surprises sont à prévoir !nombreuses surprises sont à prévoir !
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