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Mon Art et Vous ? - Association déclarée - Siren 821 984 721 



Nous allons vous parler de l’ombre...Nous allons vous parler...

3> Savignac-de-l’Isle
      Pascale RALLION « Mon ombre émoi » 
      Jacques NAROYAN « A l’ombre de ces grands hommes »

ŒuvreS artistiqueS installéeS dans le parc du château et 
sur la place 

Expositions  à la Mairie : tableaux, photos et Sculptures de 
ces artistes

Vernissage : jeudi 5 septembre à 18 h

4> Maransin 
Corinne SAUQUET «Tot’aime »

Œuvre artistique installée à côté de l ‘église 
Exposition à la mairie des tableaux de cette artiste

Vernissage : jeudi 13 septembre à 18 h

5> Lapouyade
      Joëlle VIAUD « Icône de la consommation »
      Pascale RALLION « Ombre adorée »

ŒuvreS  artistiqueS installéeS sur la place des fontaines

Exposition à la médiathèque des photo Joëlle VIAUD

Vernissage vendredi 11 septembre 18 h 30

ombre portrait
ombre portée. 
 

1> St Denis-de-Pile
     Patrice LASSORT « La caméra obscura » 
Œuvre artistique installéedans les jardins de la bibliothèque

le mercredi 4 septembre, 
l’artiste présentera son œuvre de 15 h à 18 h et

vernissage à la bibliothèque  à 18 h

dimanche 22 septembre de 10h à 15h
Le dimanche 22 septembre sera un moment festif ouvert au 
public, de 10 h à 15 heures, 
à la bibliothèque de St-Denis-de-Pile. Chacun pourra
découvrir les maquettes des œuvres 
réalisées dans les communes, les œuvres de tous les artistes 
même en herbe, participer à des ateliers créatifs, découvrir 
« la caméra obscura » », écouter de la musique et même 
danser. Il sera ^possible jour de marché de déjeuner sur 
place.

2> Bonzac  
      Laurent SADIRAC « Ombre élémentaire » Laurent SADIRAC
      Gérard OULDBABAALI «Sortir de l’ombre… ?»I 

Œuvres artistiques  installées  face à la Mairie

Expositions à la Mairie : photos  et peinture de ces artistes

Vernissage  jeudi 10 septembre à la mairie à 18 h

Cette année, cinq communes, sept artistes, 
la société Véolia et le smicval s’associent à 
« septembre contemporain en pays de l’Isle » 
pour imaginer ensemble sur le thème de l’ombre, 
la Création Artistique.

l’association « Mon Art et Vous ? » souhaite proposer 
un art contemporain ouvert à tous et de servir de lien 
à une dynamique collective autour de l’art, 
la création et l’environnement.

MARDI

VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 18 H 

MERCREDI 


