l'AGENDA des sorties
Retrouvez d'autres idées de sorties sur :
www.agenda-des-sorties.com
EXPO "DRÔLE DE TERRE"

à TREIGNY dans l'Yonne

●
●
●
●
●

Sortie Expositions
Date : du samedi 06 juillet 2019 au dimanche 08 septembre 2019
Adresse : 8 rue du Couvent,
Organisateur : le Couvent de Treigny
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=164333

Du 6 juillet au 8 septembre 2019
Cette exposition au Couvent de Treigny, mettra à l’honneur la céramique contemporaine
proposant des aspects humoristiques, par une forme évocatrice fantaisiste, par une
histoire qui s’en dégage, par une mise en situation amusante...
Les invités : Audrey Bignon, Jean-Jacques Dubernard, Aare Freimann, Alain et
Bruno Létévé-Turin, Christian Paix, Christine Zablocki.
et
Les céramistes de l'association : Isabelle Debruyère, Isabelle Delin, Jean-Michel Doix
et Sophy MacKeith
Le vernissage aura lieu, le samedi 6 juillet, à 18h, au Couvent de Treigny.
5ème PRIX du PUBLIC : Les visiteurs sélectionneront parmi les invités de l’exposition
«Drôles de terre» le talent de leur choix. Le gagnant sera récompensé par un cadeau de
l’APCP (stand et repas gratuit au Festival de céramique 2020) et de ses partenaires ; les
éditions des Ateliers d'Art de France, la revue de la céramique et du verre, un
abonnement d'un an à la revue, Solargil, 200€ HT de terre à grès offerte.
En parallèle, les visiteurs découvriront l'exposition permanente des céramistes de
l’association installée au rez-de-chaussée du Couvent : Nicole Crestou, Isabelle
Daucourt, Isabelle Debruyère, Isabelle Delin, Paul Devevey, Jean-Michel Doix,
Charles-Henri Guiéba, Christophe Léger, Vincent Lallier, Catherine Le Baron,
Sophy MacKeith, Daniel Raimboux, Sylvestre Rivière, Marie-Lucie Trinquand.
L’exposition sera ouverte tous les jours aux visiteurs de 14 h à 19 h. Entrée libre.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de TREIGNY pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 47°33'5.57"N
Lng : 03°11'10.14"E

