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• Du 11 décembre 2018 au 5 janvier 2019
Grande exposition collective de fin d’année 2018. Clôture et soirée des vœux de 
la Galerie samedi 5 janvier 2019, 18h.

• Du 8 janvier au 2 février 2019  
Mois de la photo 2019 – Vernissage samedi 12 janvier, 18h. 
Une expo 100% photo, quelle que soit votre technique.

• Du 5 février au 2 mars 2019 
Mois de la sculpture et arts du feu – Vernissage samedi 9 février 18h
Une expo consacrée à la sculpture, la poterie, la céramique…

• Du 5 au 30 mars 2019
Mois de l’art abstrait – Vernissage samedi 9 mars, 18h
Une expo intégralement tournée sur l’art abstrait, quelle que soit votre technique.

• Du 2 au 27 avril 2019
L’art thérapie à l’honneur – Vernissage samedi 6 mars 18h.
Un mois entier consacré à l’art thérapie avec exposition de travaux d’art thérapie 
et conférences tous les soirs par les exposants sur leur approche thérapeutique.

• Du 30 avril au 25 mai 2019 
Mois des grandes causes (participation gratuite) – Vernissage le samedi 4 mai, 
18h. Venez vendre vos œuvres au profit des causes que vous soutenez ! 
Grande vente aux enchères de clôture le samedi 4 mai. 

• Du 28 mai au 22 juin 2019
Mois du nu artistique et du corps – Vernissage le samedi 1er juin, 18h.
L’expo du nu, du corps et de ses expressions artistiques les plus diverses.

• Du 24 juin au 6 juillet 2019
L’art de l’enfance avec Kid et Sens // l’enfance de l’art (participation gratuite)
L’expo de l’art des tous petits et des enfants de moins de 14 ans. 
PARTICIPATION GRATUITE. Venez exposer les œuvres de vos enfants ! 

• Du 9 au 14 juillet 2019
Vide grenier artistique : tout doit disparaitre ! Vous déposez les œuvres dont vous 
ne voulez plus (que vous en soyez ou non l’auteur) sans les accrocher et les ven-
dez à petit prix. 15 œuvres par participants maxi. 20 euros de PAF par artiste. 

• Du 15 au 27 juillet 2019
Espace libre 2 semaines : cela vous intéresse ? Contactez-nous ! Vous pouvez 
louer un ou deux semaines ; 600 euros la semaine.

• Du 30 juillet au 31 août 2019
Grande exposition collective été 2019. Vernissage le samedi 3 août, 18h.

• Du 3 au 14 septembre 2019
Tremplin artistique 2019 (participation gratuite) – vernissage le samedi 7 sep-
tembre, 18h. Vous avez moins de 25 ans ? Vous avez des travaux à présenter en 
art ou design ? Cette expo est pour vous. Participation gratuite. 

• Du 17 au 28 septembre 2019
Croquis de voyage, photos du monde, paysages. (Participation de 50 euros car 
deux semaines seulement et pas 4) ; 4 œuvres par exposants. 6 pour vos car-
nets.

• Du 1er au 26 octobre 2019 
Le mois de la femme artiste 2019 - octobre rose. Nous contacter pour partici-
per. Vernissage le samedi 5 octobre, 18h. Une expo réservée uniquement aux 
femmes. Mois de sensibilisation au cancer du sein dans le cadre d’Octobre Rose. 

• Du 29 octobre au 9 novembre 2019
L’ART de NOS CHERS DISPARUS. Une exposition consacrée à l’art de vos 
proches qui nous ont quitté et dont vous souhaitez et présenter (en vendant ou 
non) leurs travaux. 

• Du 12 au 23 novembre 2019
Quinzaine du parrainage artistique 2019 (participation gratuite). Vernissage le 
samedi 16 novembre, 18h. Une expo réservée à ceux qui n’ont JAMAIS exposé 
dans notre Galerie et qui sont parrainés par un artiste qui y a exposé ou parrainé 
par la galerie elle-même sur demande. 

• Du 25 novembre au 7 décembre 2019
Talents de l’ESDAC – vernissage mercredi 27 novembre 18h. L’expo des travaux 
artistiques personnels des étudiants et des enseignants des écoles de design 
ESDAC.

• Du 10 décembre 2019 au 4 janvier 2020
Grande exposition collective de fin d’année 2019. Vernissage le samedi 14 dé-
cembre, 18h. Grande expo collective, tous arts et thèmes confondus.

LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS 2019 


