
Calendrier des expositions 2020 
                                                                                       
    Association « LE MOULIN » 
               1, rue du Nord 
    36290 Mézières-en-Brenne 
     ℡℡℡℡ 02 54 38 12 24 
 
 
 
 
du  4  au  30  janvier  --------------------------------- 

Jean-Luc VINCENT  
Exposition individuelle  d’aquarelles. Lauréat du Prix 
de la Municipalité de MÉZIÈRES-en-BRENNE au 
XXXIII ème Salon des Peintres de la BRENNE de  
juillet 2019. 
 
du  1er  au  27 février  -------------------------------- 

« Vitraux de l’Indre » 
 Éclats de la lumière 
Exposition en partenariat avec la Direction 
départementale des Archives de l’Indre et 
l'Association « Rencontre avec le patrimoine 
religieux ». 
 
du  29  février  au  26 mars  ------------------------- 
Serge BRAEM 
Exposition de peintures et céramiques dans le cadre 
du jumelage  
MÉZIÈRES-en-BRENNE / WATOU (Belgique).  
 
du  28  mars  au  30  avril  -------------------------- 

Pascal SZKOLNIK 
Exposition de  photographies. 
 
du  2  au  28 mai  -------------------------------------- 
Léonelle Nathalie TIFFENEAU 
Lauréate du M.E.B.A.C d’août 2019.  
Exposition individuelle de peintures. 
 
du  30 mai  au  25  juin  ------------------------------ 

Bernard BONDIEU 
Exposition individuelle de peintures et de sculptures. 
Lauréat du M.E.B.A.C d’août 2019. 
 
 
 

 
 
du  27  juin  au  30  juillet  --------------------------
XXXIV ème  SALON  des  PEINTRES 
de  la BRENNE 
Exposition collective sur le thème de la BRENNE. 
 
du  1er  août au  27  août  --------------------------- 

M.E.B.A.C’ 2020 
Exposition collective d'Art Contemporain  (Peintures 
et sculptures). 
 
du  29  août   au  24  septembre  ------------------- 

Sophie BONIFACE 
« L’Art au Féminin » – Exposition individuelle de 
laque. 
 
du  26  septembre  au  29  octobre  ---------------- 
8ème SALON de la GOURMANDISE  
sous toutes ses formes 
(Peintures, photographies, céramique, conserves, 
confitures, miels, vins,   réalisations en tissu, livres de 
recettes, etc…).    
 
du   31 octobre  au  26  novembre  ---------------- 

Jacques LEGROS 
Exposition individuelle d’aquarelles  -  Lauréat du 
Prix du « MOULIN » au    XXXIIIème Salon des 
Peintres de la BRENNE de juillet 2019. 
 
Du  28  novembre  2020 au 7 janvier 2021  ------ 
Catherine GONIN – Nelly MERIOT 
Exposition en duo de sculptures en papier mâché  et 
cartonnage 

à retenir pour les cadeaux personnalisés  
de la fin de l’année. 

 
      Offrez berrichon ! 
 


