La Galerie Expo-Artiste
fête ses 2 ans !
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 Vendredi 3
Février à 19h autour d’un moment festif et convivial.
Le SAMAC (Salon d’Antiquités et Marché d’Art Contemporain) a été un rendez-vous
artistique important en 2016, organisé par l’association GCNMA en partenariat avec ExpoArtiste, de même que « Place à l’ART », le Concours de Peinture en plein air qui a été réédité
et le sera également en 2017.
Après 2 ans d’activité, 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 connus, confirmés et côtés... de même que des
amateurs d’Art qui souhaitent soutenir notre structure, unique en son genre dans la Région.
La Galerie est régulièrement sollicitée par des artistes internationaux.
Après 2 ans d’existence et d’activités artistiques intenses, 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.
Beaucoup viennent également nous voir pour réaliser leur première exposition. Ils trouvent
chez Expo-Artiste l’expérience, le conseil, la convivialité dont ils ont besoin.
Notre espace d’exposition au 48, rue du port permet aux artistes d’exposer leurs œuvres et
de les présenter à un large public tout en bénéficiant d’une totale indépendance. Les
expositions sont mensuelles et chacune est inaugurée par un vernissage où se retrouve une
clientèle avertie mais aussi artistes, collectionneurs, passionnés d’Art. Nous organisons, en
collaboration avec d’autres structures, des expositions collectives pour nos adhérents.

Nous sélectionnons les artistes à l’occasion d’une rencontre afin d’échanger avec eux sur la
qualité de leurs œuvres et leurs motivations.
Dossier à envoyer à ines.chateau@outlook.fr
Plus de renseignements sur www.expo-artiste.fr
La Galerie Expo-Artiste fête ses 2 ans ! Vendredi 3 Février à 19h
Expo-Artiste en chiffres
- 49 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, Pauline OLIVEIRA, Mirsada
REBIC, Daniel GARCIA, Caroline STOJECKI, David LABONNE, Jean-Michel LAUMONT etc.
- La Galerie Expo-Artiste a permis à plusieurs artistes de se révéler au regard du public pour
leur première exposition.
- Plus de 3000 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 plus de 50 adhérents, artistes et amateurs d’Art.
- Expo-Artiste organisera cette année 2 événements artistiques majeurs:
* Le SAMAC : Salon d’Antiquités et Marché d’Art Contemporain. Toutes les infos sur
www.placealart.fr
*Le Concours de peinture en plein air « Place à l’ART »

