Expositions
Programme 2017
Office de Tourisme
Maison du Roy - Casteljaloux

Les expositions sont organisées par l’Office de Tourisme des Coteaux et Landes de Gascogne. Elles sont ouvertes, en
accès libre, pendant les heures d’ouverture de l’Office de Tourisme, soit :
- De juin à septembre : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/18h – fermé dimanches et jours fériés.
- En juillet et août : du lundi au samedi 9h/12h et 14h/19h – le dimanche 10h/12h – les jours fériés 9h/12h.
(Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction de l’événementiel local).
Pour connaître les conditions d’exposition : se renseigner auprès de l’office de tourisme au 05 53 93 00 00.
IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique

Du 27 février au 11 mars 2017
« Présence » - Peinture abstraite (acrylique, tech. mixtes) - Par Danièle Crey.

Du 20 mars au 1er avril 2017
« Ici ailleurs, maintenant toujours » - Acrylique et fusain
Par CHED, représenté par Sophie Chauvet.

Du 10 au 22 avril 2017
« Terres andines » - Toiles : huiles, aquarelles…
Par Jacinto Murrugarra (Espagne), représenté par Jean-Pierre Plazas.

Du 2 au 13 mai 2017
« Interprétation imaginative » - Photographies de minéraux, vitrine de minéraux à
observer. Par Jean-Pierre Demet.

Du 22 mai au 3 juin 2017
Aquarelle, sculpture (bois), poterie - Par Steven Shephard et Colin Lyons.

Du 19 juin au 1er juillet 2017
Exposition de patchworks - Par la section patchwork de l’Amicale Laïque de
Casteljaloux.

Du 8 au 28 juillet et du 1er au 27 août 2017
Exposition-vente d’artisanat et artisanat d’art - Divers exposants.

Du 4 au 16 septembre 2017
Acrylique sur toiles - Par Chantal Dufayet.

Du 25 septembre au 7 octobre 2017
« Dans les pas des Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Nouvelle-Aquitaine
» - Panneaux plastifiés réalisés et mis à disposition gratuitement par la Région
Nouvelle-Aquitaine.

Du 16 octobre au 4 novembre 2017
Exposition dans le cadre de la Semaine du Goût.
Par les élèves des écoles mat. et primaires du territoire.

Du 20 novembre au 16 décembre 2017
Exposition-vente - Par la section peinture, arts créatifs et cartonnage de l’Amicale
Laïque de Casteljaloux.

