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Du 19 février au 2 mars

Du 25 juin au 7 juillet

"Au fil de l'âme"
Par Muriel Melin

"Patchwork"
Par l'Atelier de l'Amicale
Laïque de Casteljaloux

Acryliques sur toile avec
papiers, pastels secs et
pigments incorporés - Abstrait

Du 12 au 24 mars
"La Nature"
Par André Bonnamy
Pastel sec
Figuratif

Diverses créations

Du 11 juillet au 7 août et du 10
août au 1er septembre

"Exposition artisanale"
(Expo-vente)
Peinture, dentelle au
fuseau, bijoux...

Du 03 au 14 avril

Du 17 au 29 septembre

"Au fil du temps"
Par Liliane Issarte

"Patagonia del sur Tierra del fuego"
Par François Gassian

Aquarelle, huile, acrylique,
pastel / Abstrait - Figuratif

Photographies
Paysages

Du 23 avril au 5 mai

Du 08 au 27 octobre

"Entre couleurs et
douceurs"
Par Magali Dubourg

"Semaine du Goût"
Par les écoles du territoire

Acrylique et mixed-media
Abstrait - Figuratif

Du 14 au 26 mai
"L'APE ou l'Art Pour
les Enfants" (Expo-vente)
Par l'APE Samazeuilh
Croquis de l'artiste Ana
Paula Bès et 6 tableaux
collectifs réalisés par les élèves
de l'école Samazeuilh

Créations diverses (dessins,
collages, peintures...)
Sur le thème du Goût!

Du 19 novembre au
15 décembre
"L'Amicale Laïque de
Casteljaloux fait son
marché de Noël"
Créations diverses :
cartonnage, couture, objets
peints, décoration de Noël...

Du 04 au 16 juin
"Au fil de la spatule"
Par l'Atelier de JeanMichel Rocskay d'Aiguillon
Abstrait
Performance par J.M. Rocskay
Les expositions sont organisées par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne.
Elles sont ouvertes, en accès libre, pendant les heures d’ouverture de l’Office de Tourisme, soit :
-De juin à septembre : du lundi au samedi 9h/12h & 14h/18h – fermé dimanches & jours fériés.
-En juillet et août : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h – le dimanche 10h/12h – les jours
fériés 9h/12h. (Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction de l’événementiel local).
Pour connaître les conditions d’exposition : se renseigner auprès de l’office de tourisme au
05 53 93 00 00 ou casteljaloux@tourisme-clg.fr
IPNS-Ne pas jeter sur la voie publique

