
 Du 2 au 9 juillet

Phot’Eau 85
Photographie, venez découvrir 
les oeuvres sur bâches PVC de 
tous format. Paysages de l’îles de 
Noirmoutier et territoire Vendéen. 
 Salle Océane : 10h-12h30 et 

16h-19h.

 Du 2 au 9 juillet 

SoPhiE BLaNChaRD :  
ENtRE tERRE Et MER
Tous les tableaux sont réalisés à 
la peinture acrylique. 
 Salle de l’ancienne mairie, 

rue du Centre : 10h30-12h30 et 
16h-19h.

 Du 5 au 12 juillet 

LES toiLES DE M’hER
L’association les « toiles de m’Her 
» qui regroupe des peintres ama-
teurs de Barbatre et des autres 
communes de l’île de Noirmoutier  
clôturera son année d’études 
par une exposition  des travaux 
réalisés par ses adhérents. 
Les cours  ont lieu tous les mardi 
de 14h30 à 16h30 (sauf pendant 
les vacances scolaires).
 Salle des Noures 1 : 16h-19h.

 Du 11 au 19 juillet

et 16h-19h

EvELyNE MiLESi
Ses personnages «Lolitas» sont
désormais connus dans les
Pays de Loire et au delà... mais
 d’autres sujets sont travaillés
(marines, danse,musique).
Peinture à l’acrylique, sur toile. 
 Salle Océane : 10h30-13h et 

15h-19h.

 Du 11 au 19 juillet 

JEaN MauRiCE FouaSSoN
Depuis ses débuts il y a 
maintenant 7 ans, Jean-Maurice 
FOuaSSON est un artiste qui 
produit des toiles en acryliques, 
reflétant les paysages de l’île et 
ses traditions.  
 Salle de l’ancienne mairie, 

rue du Centre : 10h-12h et 
16h-19h30.

 Du 14 au 19 juillet 

aSSoCatioN La PaLEttE
Peintures toutes techniques - Les 
peintres de l’association « La 
Palette » vous présentent leurs 
travaux de l’année écoulée.  
 Salle des Noures 1 : 16h-19h.

 Du 21 au 30 juillet 

 
JoSEPh LaNDRy
Scènes de bord de mer.  
Peinture sur toiles. 
 Salle Océane : 15h-18h.

 Du 21 au 29 juillet

LéoN MaLRouX
Léon Malroux, peintre amateur 
autodidacte, donne son regard 
sur l’Île de Noirmoutier au travers 
de ses peintures acryliques qu’il 
réalise sur différents supports. 
 Salle de l’ancienne mairie, 

rue du Centre : 10h30-12h30 et 
16h-19h30.

eXPOs20
15 d 'ete

Renseignements : 

www.barbatre.fr

02 51 39 68 58



 Du 1er au 9 AOût 

FRaNçoiSE StaERKER 
JoëL Et FREDDy CoutEau
Dépaysement par la photogra-
phie. Joël Couteau nous emmène 
aux Etats-unis, Freddy Couteau 
dans de nombreux endroits de 
France, plus beaux les uns que 
les autres et Françoise Staerker 
dans une promenade animalière. 
 Salle Océane : 10h30-12h30 

et 16h-19h..

 31 juillet au 9 AOût 

PauL SiMoNEau  
Et LoNE NiELSEN
Exposition de tableaux et toiles de 
Paule Simoneau et Lone Nielsen
acrylique et pastel.  
 Salle de l’ancienne mairie, rue 

du Centre : 10h-12h et 16h-19h.

 Du 1er au 13 AOût 

DaNy CayZaC
Paysages de l’île de Noirmoutier et 
Marines aux formats très variés. 
 Salle des Noures 1 : 10h-12h 

et 16h-19h.

 Du 11 au 19 AOût

h

JEaN-MiChEL GuioNNEt
Les photos «ambiances aquati-
ques» de SYLVaIN GuIONNET
nous amènent au plus près des
mouvements de l’océan. 
Les toiles de JEaN-MICHEL 
GuIONNET sont autant de carrés 
d’atmosphères.   
 Salle Océane : 10h-12h30 et 

16h-19h.

 Du 11 au 19 AOût

yvoNNE GENu-MauRiCE :  
uN été au BoRD DE La MER
Nous gardons tous de nos 
vacances en bord de mer des 
souvenirs, C’est ce que l’artiste 
YGEMO tente d’immortaliser dans 
ses huiles et aquarelles : des pe-
tits moments de bonheur simple, 
loin de l’agitation du monde…. 
 Salle de l’ancienne mairie, rue du 

Centre: 10h-13h30 et 16h30-18h30.

 Du 15 au 25 AOût

PhiLiPPE BaLLyot
Peintures et photos illustrant les 
couleurs de l’Île de Noirmoutier.  
 Salle des Noures 1 : 17h-19h.

 Du 20 au 30 AOût

uN aiR D’oCéaN  
Et FRaNçoiS haRaNG
aquarelles, décoration d’inté-
rieur, accessoires de modes au 
couleurs de Noirmoutier. 
 Salle Océane : 10h30-12h30 

et 16h-19h.

 Du 21 au 30 AOût 

PhiLiPPE CauMoNt  
Et ChRiStoPhE ChaMBoN, 
EXPoSitioN Photo : 
ENtRE t’hER Et M’hER
une exposition de photos 
dans différents formats sur les 
paysages de l’île et d’ailleurs. 
Photos sur papier et toiles. 
 Salle de l’ancienne mairie, 

rue du Centre : 10h à 12h et de 
16h à 18h.

 Du 1er au 10 sePt. 
LES aRtS DES ÎLES
Organisé par la municipalité de 
Barbâtre, en collaboration avec 
l’association «afrique’autre-
ment». Peinture et scultptures 
en provenance des iles du 
monde. 
 Salle Océane : 16h-19h.

 Du 1er au 10 sePt. 

PiERRE PoPPE,  
JEaN-LouiS Néau
aquarelles aux couleurs de 
l’île et ambiances insulaires. 
Sculpures sur bois et bronze. 
 Salle de l’ancienne mairie, 

rue du Centre : 10h à 12h30 - 
15h30 à 19h.


