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Dès le 10 septembre 2010 le salon bleu vous présentera l’exposition des peintures à l’huile de
Brigitte grebaux. Cette exposition aura lieu du 10 septembre au 15 octobre, avec un vernissag
e ouvert à tous le vendredi 10 septembre de 17 à 20h.

C’est au mois d’avril 2010, dans le cadre de ses missions de médiation culturelle et artistique,
que le Centre Social et Culturel ADIS Les Amandiers vous avait invité à découvrir
« Les expositions du Salon Bleu »
.

Martine ROUCOLE, artiste bénévole sur l’atelier de peinture de rue, a inauguré cette série
d’exposition le 2 avril 2010. Désormais, chaque mois et pour une durée de trois semaines, des
artistes professionnels et des amateurs vous présentent leurs créations autour d’un vernissage
public.

Depuis sa création le salon bleu à présenté quatre expositions : les pastels secs et peintures à
l’huile de Martine ROUCOLE, le groupe de collagistes de l’atelier collage de l’Adis, le group
e d’aquarellistes
de l’ADIS et l’artiste
LOPLOP
avec son exposition
« Birds to Love ».

Le calendrier des expositions 2010/2011 est en cours et la programmation est déjà avancée
jusqu’au mois de janvier 2011. Le salon bleu est accessible à tous les artistes moyennant la
cotisation à l’ADIS.

Toutes les techniques artistiques sont les bienvenues, vous pouvez déposer un dossier de
candidature au Centre Social et Culturel ADIS auprès de Christine LOPEZ (animatrice culturelle
et chargée de communication). Votre dossier sera examiné par un comité de sélection composé
d’artistes professionnels et d’amateurs d’arts.

Alors, n’hésitez pas !
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Préparez votre rentrée culturelle en nous présentant vos créations dès le mois de septembre et
rendez-vous le vendredi 10 septembre à 17h pour découvrir le travail de Brigitte GREBAUX.
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