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Exposition du 25 juillet au 27 août

Regards sur le Gers 2020

Tina Orsolic Dalessio inspirée par la Lornagne
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Exposition àvenir:
«Regards sur le Gers,
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La situation provoquée
par l'épidémie a modifié
le dérouiement de la sai-
son artistique à Plieux .

Les stages du Pigeonnier
organisés par Gisella Sal-
vioni ont été retardés.
Cependant la prépara-
tion de l'exposition a
suiü son cours et tout est
prêt pour une troisième
exposition, malgré la si-
tuation actuelle très in-
certaine. Les artistes qui
seront présents cette an-
née sont de haut niueau
et ils se sont donnés à
fond pour préparer cet
éuénement. Ce sont 4
peintres anglo-saxons
déjà bien connus à
l' étranger et un s culp t eur
français q ui exp o ser ont.
Il s'agit de Tina Orsolic
(USA), Marc Dalessio
(USA), Aldo Balding
(GB), MarqnDukes (GB)
et le sculpteur Jean-
Pierre Dumont (FR). Ils
vous présenteront le Gers
comme ils l'ont vu,
comme ils l'ont aimé. Pas

de duel d'épées donc en
territoire gascon, mais
des tablearx et des sculp-
tures qui seront exposés
pour le plus grand piaisir
de tous ! Les artistes se
sont spécialement dépla-
cés pour venir parcourir
la région et travailler sur
Ie motif afin de représen-
ter les attraits de ce dé-
partement qui nous est
cher. Vous découvrirez
Ieurs æuvres au cours du
uernissage qui se tiendra
le uendredi 24 juillet à
partir de 18H30. Unbeau
liwe-catalogue, ayant
pour thème I'exposition,
est en cours d'édition et il
sera proposé aux visi-
teurs.
L'expositton sera ou-

uerte tous les jours du 25
juillet au 27 aoîtt, de 14 à
19 H, l'entrée sera libre.
En espérant que grand
sera Ie succès ! Bien en-
tendu, toutes les mesures
de sécurité et d'hygiène
demandées seront stric-
tement respectées.
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