Exposition et vente de tableaux

Du 28 octobre au 26 novembre 2021, la Maison Diocésaine présente dans son hall d’accueil une exposition de peintures abstraites. Ces dernières sont proposées à la vente au
profit de la Maison Diocésaine. Le vernissage est prévu le 9 novembre 2021 à 18h.

ENTRÉE GRATUITE : 226 ROUTE DE BORDEAUX16000 ANGOULÊME – ENTRÉE 1 RUE LUCIE VALORE

L’exposition

Du 28 octobre au 26 novembre 2021, la Maison Diocésaine accueille les œuvres de deux artistes peintres charentaises :
FRANÇOISE DE SOLAN&MICHELLE BIRABEN
Françoise De Solan, demeurant à Saint Michel, s’est toujours intéressée au dessin et à la peinture. Elle participe aux cours de
l’école d’art d’Angoulême ainsi qu’à un groupe d’artistes amateur à Saint Saturnin. Elle anime depuis 20 ans un groupe de
dessin-peinture pour l’association La Colombière. Au fil des années, elle a expérimenté différentes techniques : aquarelle,
pastel, encre, acrylique, etc.
Michelle Biraben est sœur de la Sainte Famille de Bordeaux. Elle vit et travaille à Angoulême. Elle participe à des ateliers de
peinture et de gravure à l’école d’art d’Angoulême. Ce qui l’importe dans son art, ce n’est pas la représentation, mais plutôt
l’évocation poétique du paysage. Elle utilise de la peinture acrylique sur du papier asiatique marouflé.

Qualifiant leurs œuvres d’abstraites, elles ont choisi la Maison Diocésaine pour y organiser une vente de tableaux au profit du
lieu.
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Vous retrouverez donc :
●
●

Des dessins sur papier, peinture acrylique – encadrés 40×50 cm, abstrait ou semi abstrait
Des petits formats sur toile, peinture acrylique 30×30 cm

Télécharger le flyer
Le vernissage

Le vernissage en présence des deux artistes aura lieu le mardi 9 novembre à 18h. C’est le moment idéal pour échanger avec
les peintres autour de leur art.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE LORS DU VERNISSAGE
Forum Magdalena
Cette exposition vous est proposée par la Maison Diocésaine en partenariat avec l’association Forum Magdalena.
Son objectif est d’ouvrir la maison diocésaine aux charentais par le biais d’activités culturelles et patrimoniales.
Référent à contacter : Lisa Lamazerolles, coordinatrice de projet
Contact : lisa.lamazerolles@forum-magdalena.fr
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