Chantal WESTRELIN-BERNE

Le Photo Club Nyonsais
«Les ponts en Drôme provençale et haut Vaucluse»
>> Photographies

Chantal WESTRELIN-BERNE,
Alice FRATACCI et Agnès
ROMAN-DIAS
«Huiles, Terres et Acryliques»
>> Peintures et sculptures

Du 13 au 23 septembre
15h30 - 18h30
Continuant l’inventaire photographique du patrimoine en Drôme
provençale et haut Vaucluse, le club
photo s’intéresse cette année aux
«Ponts». Ponts anciens ou modernes,
en pierre ou métallique, ces ponts
s’offrent à vous dans leur diversité.

Du 6 au 12 août
Alice FRATACCI

Agnès ROMAN-DIAS

15h30 - 19h
Dans cette exposition collective,
découvrez la peinture réaliste de
Chantal, les terres animalières
façonnées par Alice et les toiles
colorées d’Agnès.

> Vernissage le 6 août à 19h

Jacqueline PERROUD
«Portraits de voyages»
>>Peintures
Du 13 au 23 août
10h30 -12h30 et 15h30 - 19h
Jacqueline Perroud trouve son
inspiration lors de ses voyages
(Asie, Océan Indien), les portraits
de femmes et d’enfants restent
ses sujets de prédilection. Ils sont
réalisés à l’aquarelle, au pastel ou
en mariant les techniques, avec
collages.

Vanda BARNOUIN
«Objectifs Pérou»
>> Photographies
Du 31 août au 2 septembre
Vanda vous invite à venir découvrir
le Pérou, sa culture et ses
paysages à travers une exposition
photographique.
Ses photos retracent son parcours
de 5 mois dans ce pays, à travers
montagnes, jungle et plages.
Elle aimerait partager avec vous ce
moment d’évasion.

terre de lumière

Nyons au fil de l’art...
La mairie de Nyons met l’Espace Roumanille à disposition
d’artistes locaux pour des expositions gratuites durant toute la
belle saison ! Renseignements : 04 75 26 50 10
Autre espace municipal, le Préau
des Arts, est mis à disposition du
Groupement des Peintres et Artistes
du Nyonsais et artistes extérieurs.
Situé au 8 rue Pierre Toesca, en face
du Musée d’archéologie et d’histoire
de Nyons et des Baronnies, vous
pourrez découvrir les œuvres du
collectif pendant tout l’été.
Renseignements et inscription :
04 75 26 38 15

Portes ouvertes des Ateliers
d’Artistes
Samedi 8 septembre de 10h à 19h et
dimanche 9 septembre de 10h à 18h
Venez vous promener à Nyons et
découvrez les œuvres d’une vingtaine
d’artistes dans leur atelier à Nyons.
Programme prochainement
disponible sur le site Internet
www.nyonsesquisss.com

Expositions
Estivales 2018
Espace Roumanille

Ser vice Culture,
Manifestations et festivités
Ville de Nyons

L’art à Nyons c’est aussi...
• Les Trois Platanes, rue de la Maladrerie - Tél. 06 20 04 60 99
• La galerie Fert, 30 place du Dr Bourdongle - Tél. 06 81 90 52 04
• La galerie l’Art au Zénith, rue du 4 septembre - Tél. 04 75 26 75 28

Draye de Meyne

ANIMA

(Association Nyonsaise
d’Initiatives Médicales pour l’Afrique)

>> Laines et colliers
Du 27 avril au 5 mai
14h - 18h (+ 9h - 12h jeudi)
ANIMA organise des missions
centrées
sur
la
médecine
générale et scolaire, l’art dentaire,
l’ophtalmologie opératoire et la
formation d’étudiants au Mali et
en Casamance. Afin de soutenir
financièrement l’association de
bénévoles, des tricots faits mains
et de magnifiques colliers en perles
d’Afrique et d’ailleurs sont exposés
et mis en vente.
anima.blog.lemonde.fr

Marie PAUL
>> Patchwork d’Art
Du 6 au 13 mai
15h - 18h, les 6 et 7 mai 10h30 - 12h30 et 15h - 18h, du 8 au 13
mai
Avec Marie Paul, découvrez le
Patchwork d’Art.
Un festival de couleurs et de
créativité ! Des réalisations à couper
le souffle !
À partager sans modération !

>Vernissage le 8 mai à 18h

Clayre PARIS-GUILBERT
>> Peintures huiles

Christiane BERTON
>> Peintures - Techniques diverses

Du 4 au 17 juin

Du 2 au 15 juillet

10h30 - 12h et 14h30 - 18h30
Une exposition qui aborde
différents thèmes : la Provence bien
sûr, mais aussi les côtes bretonnes,
des paysages urbains d’ici et
d’ailleurs quelques toiles de chats
et des nouveautés à decouvrir.

9h15 - 11h15 et 14h - 19h
Pastel, aquarelle, huiles, acryliques,
peinture sur soie, collage, encre de
Chine... Formée aux Beaux-Arts de
Paris, Christiane Berton a une approche
éclectique de l’art, fortement inspirée
par l’Orient. L’artiste a travaillé pendant
12 ans avec des artistes japonais au
Festival de Versailles « Tradition de
beauté au Japon ».

>Vernissage le 5 juin à 18h30

>Vernissage le 2 juillet à 18h

Atelier «NOVA»
«Nature et fantaisie»
>> Peintures
Du 18 au 24 juin
10h - 12h et 15h - 18h30
Diplômée de l’École des Beaux Art,
«Nova» s’inspire de la nature, elle
joue avec les couleurs, les traits et
les contrastes avec la simplicité de
l’art Naïf ou du style artdéco.
Sont présentés également les
meilleurs toiles et dessins des
élèves de son atelier.

Le Photo Club Nyonsais
«Paysages verticaux»
>> Photographies
Du 16 au 29 juillet
15h30 - 18h30
En photographie le mot «Paysages»
évoque un format horizontal que
l’œil balaie latéralement. Le Club
Photo rompt avec cette idée reçue
et vous présente des paysages de
montagnes, de campagnes, maritimes, industriels ou urbains en
mode «portrait».

patchworkmarie.tumblr.com

>Vernissage le 18 juin à 18h

Nicholas OTTY
>> Peintures

Myriam ICAZA
«Le Monde par Cats Chemins»
>> Photographies

Alain MALACHER

Du 26 juin au 1er juillet

Du 30 juillet au 5 août

10h-13h et 16h-20h (mardi), 10h-13h et
16h-19h (mercredi et vendredi), 10h-19h
(jeudi et samedi), 10h-12h (dimanche)
Myriam Icaza met en image sa passion
des chats. Elle a parcouru les chemins du
monde à la recherche de ce félin, photographiant les instants magiques d’une
expression, d’un mouvement, d’une
émotion… De là à s’identifier à un chat, il
n’y a pas loin... Venez ronronner de plaisir.

10h - 12h et 15h - 19h
L’artiste Alain Malacher affectionne
la peinture à l’huile et l’acrylique.
Ses tableaux abordent différents
thèmes (tramways de Lisbonne,
paysages de Provence, abstrait...).

Du 14 au 27 mai
10h30 - 12h30 et 15h30 - 18h30
Des nouvelles abstractions inspirées
par les images gravés sur les pierres
du Dolmen de Gavrinis dans le Golf
de Morbihan, en Bretagne. À cela
s’ajoutent des réflexions sur nos
dirigeants, les «Leaders of Men»,
et sur l’état de cette belle planète
qu’ils nous encouragent à détruire
pour les profits de leurs maîtres.
RÉSISTONS INSOUMIS(ES).

>Vernissage le 26 juin à 18h30

«Variation»
>> Peintures

