
Galerie atelier 0ustaü du plan

Depuis la semaine dernière, à
la Galerie Atelier l'Oustaü du
Plan, Liliane Deymier de Valréas
présente sa nouvelle collection
d'huiles struciurées sur toiles.
Deux nouveaux artistes ont re-

æuures

nouveaux artistes ont re-
la Galerie et présentent

Parmi les artistes permanents,
vcus pourrez admirer: ies Por-
celaines peinies de Serge Béné-
zeth, les huiles et acry!iques de
Jean-José llarlinez, Valérie
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de Gremmo,

Monique Aumage de Buis-les-
Baronnies expose des'huiles et
acryliques abstrait, figuratif .

peintre auiodidacie, c'est à la
i^",^,-^ ^,,^ À r^^i^,,^ À;3i,'a:'.3 qL'e ivlcx:q'-s e c3i:
mencei à peincie sur de la Poi-
celaine, mais elle Préière la
peiiture sur ioiles. Drcve.Çaux. en pierre cle Jean-

,lcsé rVar:,nez. La Galene Âieiic'
;'JL,sta-' c'u Flan est ouver,e a';
r.Dli: ::;s les lclrrs de t4ir à

18h, quartiei' le Plan Norcj.
Contacl ; Û4 9tl aô 00 48.
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De gauche à droite Mmês Deyniier, Aumage et Jouaetneau,



Galerie atelier Oustaü du plan

Depuis la semaine dernière, à
la Galerie Atelier l'Oustaü du
Plan, Liliane Deymier de Valréas
présente sa nouvelle collection
d'huiles structurées sur toiles.
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Deux nouveaux artisies ont re-

loini la Galerie et présentent
leurs ceuvres.

Gremmo,
aquarelles
Ion, les staiuefres
de Nicole Guil
joux et iissus
viève Crasie,
.-t,., ;.- -^-i^i^,,Â ^. i ll::/r,i,",!\iuÇ ùL !
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Chrisiiane Félix ei ies cabanc::s
trrcvsi:aL,x er pierre de Jea,:-
,iosé Maninez. La Galerie Atei!e:'
"',)r-sra-, Cu Flan est ouvet-La e'L

.jbi:: i:üs les lours de T4h à

.l th, cuartier le P!an Nord.
Coniaci : û4 9û 46 00 48.
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byrinthe de la cathédrale de
Chartres en marbre."

Monique Aumage de Buis-les-
Baronnies expose des huiles ei
acryliques absirait, figuratif .

peintre autcdidacte, c'est à la
ieiia;te quê Mcirique à ccm'
n')encer à peindre sur de la Por-
c-olaine, mais elle préière la
peinture sur toiles.

Parmi les ar-tisies permanents,
vous pouriez admirer: ies Por-
celaines peintes cie Serge Béné-
zeth, les huiles et acryliques de
Jean-José Mariinez, Valérie

De gauche à droite Mme§

0e nouuelles æuvres à découvrir


