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Voilà déjà la 8ème édition de ma newsletter qui arrive avec le début du 2ème trimestre dans 

une actualité qui s’emballe fortement, le contenu de ma Temporada 2018 étant désormais 

quasi bouclé.  

Je rappelle que cette newsletter qui complète mon site, mon blog et ma page Facebook 

publique est numérique et comporte donc quelques liens actifs… 

 

 
Après Survols Oniriques chez Airbus 

Helicopters à Marignane (13) et le Salon des 

Artistes et créateurs de Vergèze (30) (voir ma 

NL n°7) mes photos ont voyagé… Elles ont 

d’abord rejoint l’espace COLUCCI de Castelnau 

d’Estrétefonds au sein de la métropole 

toulousaine (31) pour le Printemps des arts 

2018 puis Bourges (18) pour le 25ème Salon 

international Art et peinture. 
  

L’accrochage à Castelnau a eu lieu le 9 mars 

au sein d’un salon regroupant une cinquantaine 

d’artistes peintres, sculpteurs et photographes. 

Un très sympathique vernissage a été organisé 

le 10 mars. 
 

De superbes pièces exposées dans un ensemble 

très hétérogène mais chargé de beauté et de 

force. J’apprécie décidément de plus en plus 

de confronter mon approche plasticienne de la 

photographie aux œuvres des plasticiens. J’y 

trouve une synergie et des similitudes 

d’approches intéressantes. 
  

Par ailleurs très belle organisation par les services 

culturels de la ville. Une expérience que je 

tenterai de renouveler l’an prochain !  
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C’est ensuite au Palais d’Auron, à Bourges que mes photos se sont retrouvées exposées au 

sein du 25ème Salon International Art et Peinture organisé par les 3 Clubs Lions de la ville au 

profit des personnes atteintes de handicaps visuels et d’un centre de formation de chiens 

guides d’aveugles. Accrochage et vernissage le 30 avril en présence de la quasi-totalité de 

la centaine d’exposants. Et beaucoup d’émotion quand les organisateurs du salon ont 

offert à une personne atteinte de cécité, un chien, le dixième que ce salon a permis de 

financer (le coup de la formation d’un chien est de 15 K€ !) Un superbe geste qui justifie à lui 

seul de participer à ce type de manifestations. 

Par ailleurs mes photos ont reçu un franc succès et sont restées accrochées jusqu’au 8 avril.   

    

 

Seconde participation au Salon de 

Printemps de Saint Laurent d’Aigouze (30) 

Une rencontre fortuite à Vergèze, lors du Salon des 

artistes et créateurs 2015, m’a conduit depuis à 

fréquenter plutôt assidument la salle des fêtes de la 

sympathique cité de Saint-Laurent-d’Aigouze, à 

quelques encablures d’Aigues Mortes. En effet Sara 

THOMAS, la dynamique présidente de l’association 

des peintres en liberté de St Laurent m’avait alors 

abordé sur mon stand pour me proposer de 

participer à un des 2 salons annuels, c’était 

CamarguExpo 2015 lors de la fête votive. Et depuis 

je participe assez régulièrement au Salon de 

Printemps ou à CamarguExpo, qui sont toujours des 

occasions de sympathiques rencontres avec le 

public et les artistes locaux mais pas que. Cette 

année c’est le Salon de printemps qui se tiendra du 

20 au 27 avril 2018 qui m’accueillera. Vernissage le 

20 avril à 19 heures en présence de Monsieur 

Laurent PELISSIER, Maire de Saint Laurent.       
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Et à d’ores et déjà noter 2 de mes évènements de l’été 2018 (j’y reviendrai 

dans le prochain numéro) :  

➢ Arles (13), du 1er au 24 juin 2018 (vernissage le 1er juin à 18h30) 
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➢ Carcassonne (11), du 10 au 25 Août 2018 (Vernissage le 10 août à 18h30)  

 

 


