
Exposition du dimanche 28 juillet et iusqu'au 24 août

Un sculpteur, 4 peintres ont posé leurs regards sur le Gers

28jrrilletetjusqu'au24août, Miquelon, présentera des
tous les jours de 14 à 19 H. toiles à l'huile exécutées sur

Les ardstes; Danielle De- motif
keyser, peintre officiel de Rs32
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Le Petiü Journal du Gers

C'est samedi 27 juillet à par-
tir de 18 H qu'aura lieu
l'inauguration de I'exposi-
tion « Regards sur le Gers ».

Auparavant dans l'après-
midi, les artistes seront au-
tour du «Pigeonnier» à partir
de 16 H avec leurs outils à la
main pour faire des démons-
trations de leur savoir faire.
Thierry Bloch fera le portrait
d'André Daguin, personnage
gersois illustre, qui a accepté
de se prêter comme modèle.
L'exposition sera ouverte au
public à partir du dimanche

l'Armée et sculpteur, ani-
mera les salles avec ses
bronzes ; Camille Bloch,
jeune peintre diplômée de
l'Université des Arts de
Londres, présentera pay-
sages et natures mortes ;
Thierry Bloch, formé auprès
de Peintres Officiels de la
Marine, nous fera découwir
paysages, ügnobles, mar-
chés locaux... ; Cécile Guth
|aeger oiposera des huiles de
paysages, architectures et üe
locale ; Raphaële Goineau,
originaire de Saint Pierre et

La semaine dernière, ils ont
posé leur regard sur le Gers.
Marc Dalessio, californien,
très connu dans le monde
des artistes intemationaux et
Tina Dalessio, un couple de
peintres mondialement
connus, avaient été inütés au
«Pigeonnier» par Gisella Sal-
vioni, qui sélectionne les
meilleurs, pour faire partager
à une douzaine de stagiaires,
peintres afflrmés cependant
leur art et leur passion. Pen-
dant 6 jours, ils ont prodigué
leurs conseils et leur savoir-
faire. Une autre façon de
peindre, des couleurs diffé-
rentes, de plus petits formats,

Les stages du «Pigeonnier»

Marc Dalessio, maître de stage
de mulüples conseils qui ont
été bénétques et appréciés
par les élèves ravis de leur se-
maine de créations. Vendredi
soir, lors du vernissage de
l'exposition de fin de stage,
on a pu admirer les æuvres
des 2 peintres renommés,
tout comme celles des sta-
giaires. On a pu faire connais-
sance et devi§er avec Marc et
Tina dont la gentillesse et la
simplicité n'ont d'égal que
leur talent. Ils profitent de
leur séjour à Plieuxpour pré-
parer l'exposition 2020 qui
verra accrochés aux cimaises
plirsieurs de leurs aubt"uT*;,

Marc etTina Dalessio, connus et reconnus.
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PLIEUX

Raphaële Goineau, et Thierry Bloch présenteront leurs
€etlvres.
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