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EXPOSITIONS
Au plaisir de vous recevoir au cœur
d'une nature authentique

IPNS

du 5 au 31 janvier -----------------------------

du 27 juillet au 29 août -----------------------------------------------------------

Annick GONTIER

M.E.B.A.C’ 2019

Exposition individuelle de pastels. Lauréate du Prix
de la Municipalité de MÉZIÈRES-en-BRENNE au
XXXIIème Salon des Peintres de la BRENNE de juillet 2018.

Exposition collective d'Art Contemporain (Peintures et Sculptures).

du 2 au 28 février ------------------------------------------------------

Zalia et Bruno LOVISONE
Exposition en duo de techniques d’encadrement et de luminaires créés
à partir de récup’ « Recyc’light ».

du 2 au 28 mars --------------------------------------------------------

Gaetano ORAZIO
Exposition de peintures dans le cadre du jumelage
MÉZIÈRES-en-BRENNE / BARZANO (Italie).

du 30 mars au 25 avril -----------------------------------------------------------

MAURITANIE insolite

du 31 août au 26 septembre ---------------------------------------------------

Dominique OLSINA
« L’Art au Féminin » – Exposition individuelle (peinture au couteau).

du 28 septembre au 24 octobre -------------------------------------------------

7ème SALON de la GOURMANDISE
sous toutes ses formes

(Peintures, photographies, céramique, conserves, confitures, miels, vins,
réalisations en tissu, livres de recettes, etc…).

du 26 octobre au 28 novembre ------------------------------------------------

Claudine MIMAULT
Exposition individuelle de Peintures - Lauréate du Prix du « MOULIN » au
XXXIIème Salon des Peintres de la BRENNE de juillet 2018.

Exposition Photos présentée par la Famille DOISEAU.

du 27 avril au 6 juin -----------------------------------------------------------

Carolyn MERLE-RÉMOND – Debi WALLER
Lauréates du M.E.B.A.C d’août 2018.
Exposition en duo de peintures et sculptures.

du 8 au 27 juin -------------------------------------------------------------

Charles CORNIL
Exposition individuelle de peintures. Lauréat du M.E.B.A.C d’août 2018.

du 29 juin au 25 juillet ----------------------------------------------------------

XXXIIIème SALON des PEINTRES de la BRENNE
Exposition collective sur le thème de la BRENNE.

du 30 novembre 2019 au 31 décembre 2019 ----------------------------------

« Ateliers du Carroué » Dominique BAUDAT
Tissage : créations originales, vêtements sur mesure et accessoires, tissus et
décorations.
Exposition à retenir pour les cadeaux personnalisés de fin d’année.
Offrez berrichon !

