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La commission exposition de l'Office de
Tourisme est heureuse de vous présenter sa
nouvelle saison, placée cette année sous le
signe de l'art au féminin...
 
Artistes de tous horizons, chacune à sa
manière vous marquera par son talent.
Évadez-vous, laissez-vous emporter par les
couleurs, les textures et l'originalité des
œuvres...

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Horaires d'ouverture des expositions :
-Juin à septembre : lundi à samedi 9h/12h & 14h/18h      
Fermé dimanches & jours fériés.
-Juillet & août : lundi à samedi 9h/12h et 14h/19h 
Dimanche 10h/12h – jours fériés 9h/12h. 



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. Pour connaître les conditions d’exposition n'hésitez pas à nous contacter au 05 53 93 00 00 ou
casteljaloux@tourisme-clg.fr

"Innovation chimérique"
Toiles abstraites à l'acrylique, 
matières, pigments et résines.

16 - 28 mars
Artistes : Marie-Pierre Faber, Armelle

Petit, Mary-Claire Thomas

"Une faune à protéger" 
Acrylique sur toile et autres supports

"Yokoso Japan / 
Bienvenue au Japon" - Photos encadrées, objets &
tissus japonais, présentation de l'association.

29 juin - 11 juillet
Exposant : Amicale Laïque de
Casteljaloux section patchwork

"Exposition-vente artisanale"
Dentelle, peinture, bijoux, décoration...

"Il était une fois... la cantine de mon école !"
Créations libres dans le cadre de la Semaine du Goût.

Exposant : Amicale Laïque de
Casteljaloux sections arts
créatifs, couture et patchwork

"L'Amicale Laïque fait son marché de Noël"
Diverses créations.

Artiste : Mumuzepaint -Emilie Moreau

Exposant : Les Amis de
Nishinomiya

"Natures, natures"
Huiles, sculptures

"L'alchimie du bleu : Isatis
Tinctoria" - Techniques mixtes

"Palette de couleurs d'Annie
Morin" - Aquarelles

16 novembre - 12 décembre

23 septembre - 6 octobre27 avril - 9 mai

24 février - 7 mars
Artiste : Guylaine

"Au fil de l'art" - Huiles au couteau

6 - 18 avril
Artiste : Annie Laval
"Faire ailleurs"
Photographies

18 - 30 mai
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8 - 20 juin
Artiste : Isabelle Lebec

16 juillet - 12 août
Exposants : divers artistes et artisans

17 - 29 août
Artiste : Nadine Calais

7 - 19 septembre
Artiste : Annie Morin

12 - 31 octobre

Exposants : élèves des écoles locales

Artiste : Véronique Ripard

Acrylique sur toile - abstrait
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