Jean-Marc GOURSOLAS
«Calliscript»
>> Peinture-écritures

Marie PAUL
>> Patchwork d’Art

10h - 12h et 16h - 19h

Avec Marie Paul, découvrez le
Patchwork d’Art.
Le Patchwork est une création.
Thème, couleurs et construction
s’harmonisent.
Chaque pièce est unique.
Venez échanger avec l’artiste !

Du 27 septembre au 3 octobre
10h30 - 12h30 et 15h - 18h30

Du 23 au 29 août

Où l’écriture se fait peinture, où la
peinture naît du texte. PeintureEcritures, les liaisons amoureuses.
De l’amour du texte littéraire au
plaisir du texte dessiné.
Écrire c’est dessiner. Après la
calligraphie, après le calligramme,
voici le «calliscript».

Clayre PARIS-GUILBERT
«Du rêve à la réalité»
>> Peintures huiles
Du 1er au 12 septembre
10h - 12h et 14h - 18h30

Fidèle à la peinture à l’huile, Clayre
est très attentive à la présence de
lumière dans toutes ses toiles.
Depuis peu l’artiste s’oriente
vers une peinture plus stylisée et
contemporaine. Parfois surréaliste,
parfois proche de l’abstraction, sans
quitter le figuratif.

Le Photo Club Nyonsais
«Garde-Grosse»
>> Photographies
Du 17 au 26 septembre

15h30 - 18h30
+ 10h -12h les 18 et 19 septembre
De la pointe de l’Essaillon aux
Blaches de Mirabel-aux-Baronnies,
la montagne de Garde-Grosse
nous montre sa diversité selon les
versants et les saisons.

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, vous
pourrez découvrir les œuvres du collectif
pendant tout l’été.
Renseignements et inscription : 06 83 97 06 74
Plus d’informations sur le site http://gpannyons.com/
L’Esquisss propose la 8e édition de son
parcours artistique :
Samedi 4 septembre de 10h à 19h et
dimanche 5 septembre de 10h à 18h
Une balade ludique dans Nyons.
D’ateliers en ateliers, aller à la découverte de
métiers, de lieux, d’univers, d’ambiances, de
créations, de rencontres… qui vous feront
voyager. www.nyonsesquisss.com

L’art à Nyons c’est aussi...

• Les Trois Platanes, 63 ue de la Maladrerie - Tél. 06 20 04 60 99
Expositions (photo-peintures et autres techniques), ateliers et stages de
peinture (06 20 04 60 99) et de poterie (06 80 23 31 14) tout public sur RDV.
• 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

Pour plus d’informations sur la Ville de Nyons :
www.nyons.com

Programme susceptible d’être modifié selon de nouvelles directives
gouvernementales liées à l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

Expositions
Estivales 2021
Espace Roumanille

Ser vice Culture,
Manifestations et festivités
Ville de Nyons

Draye de Meyne

ANIMA (Association Nyonsaise
d’Initiatives Médicales pour l’Afrique)
>> Laines et colliers
Du 1er au 6 juin

14h - 18h (+ 9h - 12h jeudi)

Martine CHIAPPARA
>> Peintures

Olivier SYBILLIN
>> Photographe plasticien

11h - 13h et 14h30 - 19h

10h30 - 13h et 15h30-19h

Du 30 juin au 11 juillet

Du 2 au 8 août

Son inspiration est du Sud : lumière,
saveurs, couleurs… ses tableaux
sont autant d’instants, ils disent
l’âge, les saisons. Les objets dans
les natures mortes se mêlent au
végétal, le végétal à l’architecture
pour les paysages inlassablement
observés et aimés.

Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui
est faux ? Comment sont remaniés
nos souvenirs ? Peut-on toucher de
l’œil la réalité ?
Toutes ces questions sont au cœur
de la recherche formelle d’Olivier
Sybillin et le poussent à bousculer
en permanence les frontières entre
perception, souvenir et réalité.

Chantal et Gérard
ELLENBERGER
>> Peintures, photos et
sculptures

Bertrand BELLAIZE
>> Peintures acryliques sur
toile et bois

Jacqueline PERROUD
«Portraits de voyages»
>>Peintures aquarelles

Du 13 au 18 juillet

Du 9 au 15 août

15h30 - 20h

10h30 - 12h30 et 15h30 - 19h

10h - 12h30 et 15h-19h

Bertrand Bellaize cherche à transmettre à travers les différents supports, couleurs ou outils utilisés, une
forme de jaillissement intérieur, l’expression fugitive d’un instant : un
voyage au gré des formes, matières,
couleurs et mouvements !

Jacqueline Perroud nous livre une
série de portraits aux couleurs de
personnages rencontrés lors de
ses voyages qui vous mèneront
des bords de l’océan indien aux
lumières de l’Asie.

«Variation»
>> Peintures

Le Photo Club Nyonsais
«Au fil de l’eau»
>> Photographies

Cherifa PLANEL BOUMAZA
>> Peintures aquarelles et
huiles

10h - 12h et 15h - 19h

15h30 - 18h30

ANIMA organise des missions
bénévoles centrées sur la médecine
générale et scolaire et, avant tout,
la formation de soignants au Mali
et en Casamance. Proposer des
bourses aux soignants africains en
formation dans leur propre pays
est la finalité première de l’atelier
par la vente de tricots faits mains
et de colliers artisanaux en perles
d’Afrique et d’ailleurs. anima-ong.fr

Du 7 au 19 juin

Chantal et Gérard Ellenberger
traduisent dans leurs œuvres
leur amour de la nature, douce et
fluide. Chantal par ses peintures
évocatrices et vives, Gérard par
ses photos et ses sculptures qui
interrogent

Alain MALACHER

Du 20 au 27 juin

L’artiste Alain Malacher affectionne
la peinture à l’huile et l’acrylique.
Il perçoit la peinture comme un
bienfait moral permettant le
contact, la communication.
Ses tableaux abordent différents
thèmes : abstrait, paysages
(Provence), tramways de Lisbonne...

Du 19 juillet au 1er août

Série de photos de rivières,
fleuves, et canaux qui traversent
le quotidien de nos villes et de
nos campagnes et drainent un
certain nombre de nos activités,
commerciales ou de loisirs.

Du 16 au 22 août

10h - 12h et 14h - 18h30
Cherifa traduit à sa façon les sujets
du monde qui l’entoure. Elle capte
cette esthétique de l’instant et de
la lumière : la campagne, le village,
le bord de l’eau, des personnages
au grès de ses rencontres et
parfois avec son imagination et ses
sensations du moment.

