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Parce qu’un premier anniversaire c’est important ! Beaucoup de chemin a été 

parcouru depuis la création de l’Association en décembre 2014 et que d’expériences 

vécues avec des artistes au top, motivés et toujours plus nombreux !  

À cette occasion nous invitons tous nos artistes à venir exposer une ou plusieurs de 

leurs œuvres dans le cadre d’une exposition collective dont le lancement sera donné 

Mardi 29 Mars autour d’un moment festif et convivial.  

Le SAMAC (Salon d’Antiquités et Marché d’Art Contemporain) est le prochain 

rendez-vous important, organisé par l’association GCNMA en partenariat avec Expo-

Artiste et Plaisir de Peindre - Section du Centre de loisirs-Œuvres Laïques de Cournon, et à 

nouveau « Place à l’ART », pour cette 2ème édition du Concours de Peinture en plein 

air.  

Après 1 an d’existence, nous constatons qu’Expo-Artiste attire davantage d’artistes 

et voit sans cesse le nombre de ses adhérents croître. Nous comptons parmi nos 

adhérents aussi bien des artistes émergents que des artistes bien connus de la 

Région et même internationaux tels que François Lassere, Alain Fleury, Yves 

Calméjane, Damian Tirado … pour qu’Expo-Artiste s’impose comme une association 

artistique majeure de la Région 

Rassembler les artistes de toutes les sensibilités artistiques et d’horizons divers est 

notre objectif. Sculpteurs, peintres, céramistes, aquarellistes, photographes… Nous 

promouvons un maximum l’originalité, l’authenticité, la singularité chez les artistes 

que nous sélectionnons. 

Nous proposons aux artistes un espace d’exposition au 48, rue du port pour exposer 

leurs œuvres et les présenter à un large public tout en étant entièrement autonomes. 

Les expositions sont mensuelles et chacune est inaugurée par un vernissage où se 

retrouvent artistes et amateurs d’Art. Nous organisons, en collaboration avec 

d’autres structures, des expositions collectives pour nos adhérents.  

 

Nous sélectionnons les artistes sur dossier à envoyer à ines.chateau@outlook.fr 

Plus de renseignements sur www.expo-artiste.fr 

La Galerie Expo-Artiste 

fête ses 1an ! 

Mardi 29 Mars à 19h 

mailto:ines.chateau@outlook.fr
http://www.expo-artiste.fr/


Expo-Artiste en chiffres 

 

- 27 artistes ont exposé leurs œuvres à la Galerie dans le cadre d’expositions 

personnelles et collectives : 

François LASSERE, Alain FLEURY, Yves CALMEJANE, Jacques VALLES, Jean-Joseph 

FERNANDEZ, Céline BARRIER, Nicole ARNAUD, Isabel GRAVALLON, Bernard CAUTY, 

Jean BERTRAN, Arafat HASANI, Anne-Marie BONDI, Mauricette GILBERT, Didier 

DOIGNON, GREGO, Evelyne RAYNAUD DELAFOUILHOUIZE, Éric SPINA, Didier 

GUYOT, Katia BARON, André AGIER, Jean-Luc PRADELS, Jean-Louis AUBEL, Serge-

Henry LUPANO, Alain ZAMBONETTI, Richard MAGE, Damian TIRADO, Inès 

CHÂTEAU. 

 

- 12 Expositions personnelles ont eu lieu. 

- 2 Expositions collectives (« Place à l’ART » et « Did & Kat »). 

- Plus de 1500 visiteurs ont poussé la porte de la Galerie depuis sa création. 

 

- L’Association est constituée d’une Présidente Inès CHÂTEAU et  

 d’un Trésorier-Secrétaire Alban PEREIRA 

- L’Association compte 30 adhérents, artistes et amateurs d’Art. 

 

- Expo-Artiste organise du 14 au 16 Mai prochain à la Salle Polyvalente du Plan 

d’eau de Cournon, en partenariat avec le GCNMA et « Plaisir de Peindre » Section du 

centre de Loisirs – Œuvres Laïques de Cournon, deux événements importants : 

* Le SAMAC : Salon d’Antiquités et Marché d’Art Contemporain. 

Réservation de stands et toutes les infos sur www.placealart.fr  

 

*Le Concours de peinture en plein air « Place à l’ART » autour du Plan d’eau pour sa 

2ème édition. Les inscriptions sont ouvertes et nous invitons les artistes à s’y inscrire 

en ligne ou par courrier au plus vite sur www.placealart.fr  

http://www.placealart.fr/
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