
EXPO
SITIONS
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

Le Château de Beaulieu accueille des expositions 
en accès libre, tout au long de l’année. 
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en période 
d’exposition - Entrée libre - 04 77 23 80 27

6.

L’association lyonnaise Carmina vise à faire sortir 
les femmes de leur « isolement artistique ». 
Chacune des artistes présentées se différencie 
par sa formation, son style et son itinéraire. 
En commun, elles expriment une sensibilité 
féminine qu’elles extériorisent à travers leurs 
travaux et leur créativité. « Donner la vie » est 
bien l’essence même de la femme.

Comme chaque année, l’association des Artistes 
Riorgeois occupera les cimaises du Château pour 
présenter de nombreuses disciplines : huile, 
aquarelle, pastel, acrylique et sculpture. Cette 
année, trois artistes seront mis à l’honneur : 
Ginette Favre et Gérard Poyet et un hommage 
sera rendu à Maguy Brunet, ancienne présidente 
de l’association disparue en 2016.

CARMINA
Dessin / Peinture

Du 25 février au 5 mars
Du 18 au 26 mars

45ÈME SALON
DES ARTISTES RIORGEOIS

Dessin / Peinture / Sculpture



7.

Les membres du groupe se sont réunis autour 
d’une même passion : celle du dessin ! S’ils ont 
choisi différents crayons et modes d’expression 
(graphite, pierre noire, encre de Chine…), un 
même support les a réuni : la feuille blanche.

Des toiles et sculptures faites de fil et d’étoffe 
qui se mêlent  à la peinture pour trouver une 
place essentielle dans chaque œuvre. En 
parallèle, une série de toiles de lin où l’acrylique 
travaillée en aquarelle, offre une peinture plus 
légère, inspirant la sérénité.

Une trentaine de toiles, dont les thèmes seront 
la Provence, si chère au cœur de l’artiste, et 
l’Afrique, qu’elle considère comme son pays 
d’adoption. Un travail haut en couleurs ! 

Partez à la découverte de la faune, de la flore 
et des paysages locaux. Cette exposition 
photographique vous fera découvrir la beauté de 
la nature ordinaire et extraordinaire.  Les photos 
sont  réalisées en milieu naturel  avec des sujets 
en liberté. Chacune d’entre elles témoigne d’un 
instant privilégié passé en pleine nature.

GROUPE DE DESSIN DU 
CLUB PAUL VERNAY

Dessin

« FIL’ARTISSÉ » 
FRANÇOISE PAXIA

Peinture / Textile

Du 29 avril au 7 mai

Du 8 au 16 avril

NOËLLE FENOUIL
Peinture

« AMBIANCE NATURE »
ANTOINE DUVOULDY 

Photographie



8.

Sept photographes et un peintre amateurs, 
issus de la région roannaise, ont en commun 
le désir de faire partager leur amour des 
paysages, des gens, de l’architecture et des 
instants étonnants que peuvent faire naître 
leurs promenades et leurs voyages.

Jean-Luc Bourreau, Yves Destre, Jocelyn Ducard, 
Yves Giraud, Phuc Nguyen, Guy Plotton, Jean 
François Roméas, Gérard Varenne.

7 TÊTES À CLIC & CO.
Photographie / Peinture

Du 24 juin au 9 juillet

Les ateliers de dessin et peinture du centre social 
sont des temps conviviaux pendant lesquels les 
participants se retrouvent pour échanger et 
partager le plaisir de créer ensemble. Ils vous 
présenteront leur travail de l’année. 

LES ATELIERS DU 
CENTRE SOCIAL

Dessin / Peinture

Du 3 au 11 juin


