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Du 11 au 23 mars

Du 24 juin au 6 juillet

"Voyage en Chromatie"
Par FaVer

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

Acryliques sur toiles
(peinture et encre)

Diverses créations

Du 1er au 13 avril

Du 15 juillet au 11 août

"Morts-vivants" en Pays d'Albret
Nouvelle vie des sarments
Par Jean-Marie Galay

"Exposition artisanale"
(Expo-vente)

Photographies des
"épouvantails" réalisés sur la
commune de LeyritzMoncassin.

Du 23 avril au 4 mai
"Quadrifolie d'art"
Par un collectif de peintres et un
sculpteur
-Adeline Vertries-Vidal
-Geneviève Delpech
-Christian Geneste
-Sylvie Dufrechou
Huiles, acryliques, bijoux et
sculptures

Du 13 au 25 mai
"La Re-naissance" de
Dominique Urso
-Fresques sur toile
(acryliques et huiles),
interprétations originales et
personnalisées inspirées du
plafond de la chapelle Sixtine.
-Créations personnelles sur le
thème de "l'émotion
fragmentée"

Du 3 au 15 juin

Peintures, dentelle au
fuseau, bijoux...

Du 19 au 31 août
"Pastels"
Par Michaël Lezay
Toiles réalisées aux pastels secs

Du 9 au 21 septembre
"La nature dans tous ses états"
Gladys Humel et Serge &
Françoise Cabanne
Peintures, sculptures,
gravures et encadrements

En octobre
"Semaine du Goût"
Par les écoles du territoire
Créations diverses (dessins,
collages, peintures...)
Sur le thème du Goût!

Du 18 novembre au
14 décembre
"L'Amicale Laïque de Casteljaloux fait
son marché de Noël" (Expo-vente)
Créations diverses :
cartonnage, couture, objets
peints, décoration de Noël...

"L'homme et la mer"
Par Jean-Pierre Plazas
Marines et portraits
(acryliques)

Les expositions sont organisées par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne. Elles
sont visibles, 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
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