12 juillet - 24 juillet Carmeluna & Annika

Maison des Consuls

juil-déc 2022

26 juillet - 7 août Josine & Joseph Jansen

Lieu d’Art et de Culture

9 août - 21 août André Bielen
23 août - 4 septembre Cadré Céré

Juillet - Décembre
2022

6 septembre - 18 septembre Lili Dreyer & Elfi

Saint-Céré

20 septembre - 25 septembre Céréart
27 septembre - 2 octobre Nicole Pfund & Gilles Bonnin

8 novembre - 27 novembre Croisement peinture & sculpture
29 novembre - 4 décembre Le textile par Le Lieu Commun
6 décembre - 11 décembre Marie Thoisy
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Pour plus d’informations, contactez la mairie
au 05 65 10 01 15

Annick Laloy

Carmeluna

L’ AGENDA

4 octobre - 23 octobre Les amis du Pays de St Céré

Du 12 au 24 juillet Carmeluna & Annika
Unies d’une amitié forte, ces deux
jeunes artistes tissent un monde
enfantin de rêves sur leurs toiles. A
travers une scénographie poètique,
le passant peut divaguer au rythme
de ses sens dans leurs deux univers.
Vernissage en musique le 12 juillet
à 18h.
mar-ven : 10h-12h / 14h-18h, samdim : 12h30-18h30

Josine & Joseph Jansen

Du 26 juillet au 7 août

Du 27 septembre au 2 octobre Nicole Pfund & Gilles Bonnin
« ET QUI DIT QUAND »
Si Nicole Pfund et Gilles Bonnin exposent ensemble
ça n’est pas un hasard. Leur rencontre a certainement eu lieu dans la dimension parallèle et onirique
de la création artistique, et leurs univers poétiques
offrent de bien émouvantes similitudes.
www.nicolepfund.com
Tous les jours : 10h-12h30 / 15h-18h

Du 4 au 23 octobre

Josine Jansen, fille de Joseph
Jansen, a observé son père créer
durant des années. Cette idée originale d’une exposition familiale est
un hommage rendu par une fille à
son père comme une magnifique
continuité des choses.

Créée en 1984, l’Association a pour objectif de faire
connaître, valoriser et défendre le patrimoine culturel, architectural et historique du Pays de Saint-Céré. L’exposition de cette année portera sur les
transports d’un autre temps.
Vernissage le 6 ctobre à 18h

Vernissage le 27 juillet à 18h
Tous les jours : 10h30-19h

Du 9 au 21 août

André Bielen
Les mondes fantastiques d’André Bielen sont des univers particuliers où se juxtaposent, avec une grande
richesse de détails, les visions parfois sombres et
inquiétantes de notre condition humaine. L’œil du visiteur en ressort captivé, après s’être égaré dans les
méandres d’un voyage étonnant.
Vernissage le 13 août à 18h
Tous les jours : 10h-19h

Du 23 août au 4 septembre Cadré Céré

Tous les jours : 14h-18h30

Du 8 au 27 novembre Croisement peinture & sculpture
Jacques Martin le peintre de paysages
rencontre les aquarelles et les «figures
d’argile» d’Annick Laloy. Un croisement
de techniques et d’univers étonnant,
qui nous révèle différentes facettes de
la contemplation du monde.
Tous les jours : 14h-19h

Du 28 novembre au 5 décembre Le lieu commun

Le club regroupe tout style de photographes aguerris comme débutants; les univers sont très variés.
La quinzaine d’exposants nous montrera chacun
sa vision personnelle au travers de ses clichés. Les
visiteurs pourront échanger avec les photographes
présents.

Cette exposition a pour but d’éveiller une prise de
conscience sur la production du textile aujourd’hui
et d’essayer d’engager une modification des comportements. Elle comprendra deux parties : « Le
revers de mon look », une exposition sur l’industrie
de la mode qui a pour but de sensibiliser à travers
le vêtement sur la question de la consommation
et de ses impacts socio-écologiques, et « Inverser
la tendance, c’est tendance » qui présentera un
retour sur le passé en ouvrant les armoires d’hier,
lorsque les vêtements étaient faits de matières plus
naturelles et que l’économie obligeait à les utiliser
jusqu’au bout.

Vernissage le 27 août à 18h
Tous les jours : 10h-12h30 / 14h30- 19h00
Tirage de la tombola le 3 septembre à 18h

Du 6 au 18 septembre Lili Dreyer & Elfi
Lili Dreyer travaille l’argile, matière
élémentaire, symbolique, intemporelle. Une recherche de textures, de
reliefs, de failles.
Françoise Laloum, dite Elfi, puise
son art dans une tradition artistique
et dans un langage né en Inde : le
Vedic Art.
Tous les jours : 11h-19h

Du 20 au 25 septembre

Céréart

Les amis du Pays de St Céré

Pendant l’exposition, également : information sur le tri et les lieux de dépôt à
Saint-Céré, exposition de réalisations à partir de tissus et vêtements recyclés,
démonstrations de savoirs-faire des ateliers de couture et de broderie de la MJC Saint
Céré, atelier de patchwork, de tissage, pratique l’art du furoshiki, emballage japonais,
esthétique et zéro déchet…
Vernissage le 28 novembre
Tous les jours : 10h-12h / 14h-18h

Du 6 au 11 décembre

Marie Thoisy

Céréart, association Saint-Céréenne de peinture sur
porcelaine et sur toile, présentera des objets en porcelaine blanche peints à la main et des toiles peintes
à l’acrylique, à l’huile ou à l’aquarelle.
D’autres artistes sont également mises à l’honneur :
Helene Van Dongen, Isa Peguin et Françoise Coudert.

Marie Thoisy présente son exposition « sacrée
famille », une balade aquarellée au pays des humains, entre émotion et réalité, les yeux dans les
yeux, en portraits.

Tous les jours : 14h-19h
Vernissage le 20 septembre à 19h

Tous les jours sauf samedi : 14h-19h
Samedi : 10h-12h / 14h-19h

Visite guidée avec l’artiste le 11 décembre à 15h

