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Du 1er au 11 février
Martine CLABAULT a toujours été
fascinée par l’argile. Elle travaille
différentes terres : fines chamottées,
mêlées... Elle sculpte, donne forme
à une masse et voit naître sous ses
doigts un être, un objet ! Un peu de
patine, de l’émail ou autre et le travail
est sublimé.
Vernissage le mardi 31 janvier à 19h
Entrée libre

Du 1er au 11 mars
Depuis plusieurs années François
MAURO construit des maquettes
et consacre plus de 400 heures
pour chaque merveille. Il utilise
principalement le samba, un bois
exotique très robuste sans veine et
sans nœud. Le cuivre et des centaines
de points de soudure sont nécessaires
pour tenir les différents petits morceaux
de bois. Comment ne pas “craquer”
devant le carrosse de la fin XVIIème,
le camion Peugeot de 1905 et tant de
minutie ?
Vernissage le mardi 28 février à 19h
Entrée libre

Du 29 mars au 8 avril
Sa peinture, tour à tour naïve et
ironique, transforme ou recrée le
monde. Chaque œuvre a une histoire
et un nom. Alain LE COZANNET
observe, surprend, ne peint que ce qu’il
a en tête. Ses œuvres, il les considère
comme ses enfants, alors comment ne
pas rencontrer “cette famille” ?
Vernissage le mardi 28 mars à 19h
Entrée libre

Du 26 avril au 6 mai
Roger BOUBENEC nous propose deux
techniques. Un voyage au milieu de
papillons et d’empreintes végétales,
un enchantement de couleurs à
découvrir. Mais aussi des aquarelles
pour lesquelles le ruissellement d’eau
entraîne la pigmentation dans les
fibres du papier. Des aquarelles qui
font chanter l’Univers dans une flaque
d’eau...
Vernissage le mardi 25 avril à 19h
Entrée libre

Du 24 mai au 3 juin
Des tableaux en mosaïque, cela
pourrait sembler “déjà vu” mais lorsque
Patricia MALAQUIN ajoute du bois
flotté, du verre, de la céramique, de
l’aluminium et quelques perles sur des
sujets découpés aux formes diverses et
variées, alors ce n’est plus du déjà vu,
c’est : À VOIR !
Vernissage le mardi 23 mai à 19h
Entrée libre

Du 21 juin au 1er juillet
Ses tableaux n’ont rien en commun
avec la peinture, totalement absente
puisqu’il s’agit de collages de papiers
de récupération. De la technique
certes mais aussi beaucoup de
minutie. Laissez-vous surprendre par
cette artiste qui apporte une touche
particulière à des images détournées.
Vernissage le mardi 20 juin à 19h
Entrée libre

Du 5 au 15 juillet
Ce couple carqueirannais a fait de
nombreux voyages insolites dans
des pays qui, après cette exposition,
pourraient figurer en tête de liste de
nos projets de vacances : chez les
Papous en Nouvelle Guinée, à Bornéo,
en Amazonie, le sentier de l’extrême
au Canada et bien d’autre pays... Venir
admirer les photos prises lors de ces
périples inoubliables pourrait vous
donner l’envie d’y aller.
Vernissage le mardi 4 juillet à 19h
Entrée libre
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Du 2 au 12 août
Cette association de Carqueiranne
pourrait être comparée à une ruche où,
toute l’année, les “ouvrières” imaginent,
créent, façonnent, sculptent, peignent,
brodent et donnent envie de ne pas
repartir de la galerie sans une petite
œuvre qui trouvera une place de choix
dans notre intérieur.
Vernissage le mardi 1er août à 19h
Entrée libre
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Du 4 au 14 octobre
Nadège PETRUCCIOLI travaille l’argile
cuite émaillée, toujours en recherchant
l’expressivité. Ses réalisations ne
laissent personne indifférent. À ses
côtés, Jean-Marc KOKEL a une
façon bien à lui de présenter ses
photographies qui deviennent de vraies
créations avec une note personnelle et
mystérieuse.
Vernissage le mardi 3 octobre à 19h
Entrée libre

Du 2 au 10 novembre
Daniel DREYER, tourneur sculpteur,
travaille les bois nobles tels que le
Cèdre, le Hêtre et l’If. De l’imagination
certes mais aussi de la dextérité, ce qui
ne nuit pas au résultat artistique. À ses
côtés, Dominique PAGNACCO, peintre
formée à la technique du couteau,
réalise des créations agrémentées de
petits ornements qui donnent un petit
plus à ses tableaux.
Vernissage le mardi 31 octobre à 19h
Entrée libre

Hélène CROZET
DESSIN

Du 29 novembre au 9 décembre
Le jour où Hélène CROZET a tenu un
crayon en main, elle ne l’a plus lâché,
au fil du temps elle y a adjoint le stylo
BIC. Le dessin c’est son domaine, sa
passion, sa bouffée d’oxygène. Inspirée
par Magritte et Dali, elle introduit le
surréalisme dans presque toutes ses
œuvres. Un trait de stylo qu’il ne faut
pas rater.
Vernissage le mardi 28 novembre à 19h
Entrée libre

est une création
2010 de la ville de
Carqueiranne. Cette nouvelle aventure
est liée à la réhabilitation par la
commune d’un bâtiment public
désaffecté, anciennement coopérative
agricole. Cette réhabilitation, réalisée
en interne par les employés
communaux, a vu l’aménagement
d’une galerie d’art polyvalente équipée,
propre à recevoir des artistes aussi
divers que peintres, sculpteurs,
photographes, céramistes, mosaïstes...
Son nom : la Galerie !
Les

manifestations
estampillées
permettent à tout
artiste d’exposer
son travail.
Chacune

de

ces

expositions

à

la Galerie est inaugurée le mardi
soir, et dure de 11 à 12 jours.
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h.
L’entrée est libre

la Galerie

22, avenue Jean Jaurès
83320 carqueiranne
Informations au 04 94 01 40 26

