Un parcours artistique à travers la Ville, à la
découverte des talents locaux…

>PARC DU CHAMPCLOS

*Entre sculpture et peinture

Démonstration et
initiation au modelage et à la poterie
en argile par l’artiste Sandrine Annusia Chenot, des
« Matrioshkas », professeur d’arts plastiques et de céramique. Exposition de
peintures, céramiques et sculptures de
l’artiste.

*Des doigts en argent

Démonstration du tissage de la maille
d’argent et de la technique du filigrane
d’argent. Expo-vente de bijoux en fil
d’argent et en bronze par Frédérique
Valentin, artisan d’art.

*Clichés capturés

Exposition photo, initiation aux techniques du portrait et shooting photo

dans le parc par Isabelle Meunier,
photographe.

*Petits pas de danse

Spectacles à ciel ouvert, par les élèves
de modern jazz de l’association Tamaris.
Au programme, « Cancan », « Pin’up »
et « Danse avec les loups » (14h30).

*Portraits de femmes

Exposition de portraits
de l’artiste peintre Sarah
Saint-Germain
représentant avec réalisme
des portraits de femmes
hauts en couleurs.

*La flûte enchanteresse

Petits concerts de l’école de musique
par les élèves des classes de flûte traversière de Véronique Piquot (15h) et
de flûte à bec de Catherine Savigny
(16h).

-

-

>ESPACE MAURICE-BeJART

>MeDIATHeQUE

*Portraits et paysages à l’aquarelle

*Quelques notes de jazz

(dès le 16 mai)

*Un peu de poésie

Exposition des œuvres réalisées par les
artistes de l’association « Peintures en
harmonie » de Ghislaine Kervenic.

*Entrée en matière

(dès le 16 mai).

Dans le hall d’entrée, une exposition
d’aquarelles et de
peintures à l’huile de
l’artiste Joëlle Fouga.

*Le 7

art à l’honneur
Visite de la cabine de projection
de 16h à 17h. Sur réservation à
culture@ville-ver neuil-sur-seine.fr
Projection du film aux 8 Oscars « La la
land » à 17h30.
ème

-

>ReSIDENCE CLEMENCEAU

*Les sourires de Clemenceau

Concert de l’atelier jazz de l’école municipale de musique, à 15h.

De 16h30 à 18h, l’auteure vernolienne
Elizabeth Robin, lira des extraits de son
nouveau recueil de poésies « À la semelle des petits souliers » et présentera
différents travaux artistiques.		

>RESTAURANT Sol y luna
(Grande rue)
Exposition de bronzes d’Irène Lussou.
Sculpteur autodidacte, l’artiste se distingue avec ses longues femmes élégantes et délicates, séduisantes et
mutines, sensibles et majestueuses,
qui déclenchent une émotion profonde.
Ses sculptures sont toutes animées
d’un souffle de vie en marche vers leur
devenir.

Exposition photo de portraits des
résidents et du personnel de l’établissement. Séances photo « comme dans
un studio » avec les familles et proches.

*La vie en couleurs

Exposition de 20 toiles
peintes à l’huile par
Christian Levert, peintre
vernolien amateur : paysages, rues, jardins...

Plus d’infos
01 39 71 57 00
www.ville-verneuil-sur-seine.fr

