


AURÉLIE DOURMAP
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Une ligne contour, un dessin épuré, du noir
et du blanc.
Le dessin se résume à son essentiel. Tantôt il
raconte des histoires et se réfère à la bande
dessinée, tantôt il s’égare et propose des
rencontres peu réalistes. Le dessin teste
également ses supports : feuille de papier,
livre éventail, cube, puzzle... 

PRINTEMPS DES POÈTES –
Afrique(s)
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Le Printemps des Poètes est une action
nationale relayée chaque année par la biblio-
thèque Antoine de Saint Exupéry à Ligné.
Après un premier atelier sur le thème « Afrique(s) »,
les élèves des différents établissements de la
commune ont réalisé en classe des œuvres
graphiques, plastiques, écrites et orales. Un
très beau voyage en perspective ! 

Dessin

Exposition
des œuvres
des élèves

► SAMEDIS
8, 15 ET 22 AVRIL 
► DIMANCHES
9, 16 ET 23 AVRIL 
► LUNDI 17 AVRIL
15H/18H30

Vernissage
Samedi 8 avril
à 18h

► SAMEDI
18 MARS
DE 10H À 13H



CARRÉ D’ART
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L’association Carré d’art propose son exposition
annuelle des élèves  : adultes et enfants
dévoileront leur travail sur différentes
techniques d’art plastique : dessin, peinture,
sculpture. 

SOLANGE SOLANGE
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L’univers pictural de Solange Solange baigne
dans les couleurs chaudes, l’onirisme et l’insolite.
En perpétuelle évolution, elle reste fidèle à
une liberté totale dans les sujets abordés, les
techniques et les supports, tout en gardant
intacte la joie de peindre.

Peinture

► SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11
JUIN
10H/18H

Vernissage
vendredi 9 juin
à 18h30

► SAMEDIS
6, 13, 20 ET 27 MAI
► DIMANCHES
7, 14, 21 ET 28 MAI
10H/19H

Vernissage  
vendredi 5 mai
à 18h30

Exposition
des élèves de
l’association



MANON
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La mosaïque textile : un art nouveau, fait de
collages de petites pièces de tissu sur supports
en bois ou toile, serties d’un liseré or, bronze
ou argent. Un voyage byzantin vers l’Orient et
la Russie dans une atmosphère lumineuse et
onirique. 

ATELIER PHOTO LIGNE
Thème « rouille »

► SAMEDIS
1ER, 8 ET 15 JUILLET
► DIMANCHES
2, 9 ET 16 JUILLET
► VEN. 14 JUILLET
11H/13H
14H/18H30

► SAMEDIS
17 ET 24 JUIN
► DIMANCHES
18 ET 25 JUIN
10H/18H

Vernissage
samedi 24 juin
à 11h

Mosaïque
textile

Photo



CARRÉ D’ART
Salon Carré d’aquarelle 
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À la croisée des chemins, des aquarellistes se
rencontrent et sont accompagnés par David
Chauvin en tant qu’invité d’honneur. Ils vous
feront partager leur passion pour l’aquarelle. 

FRANCINE OLLIVRY 
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Papiers de couleur, paires de ciseaux, colle…
D’après des photos, Francine Ollivry fait des
croquis, découpe le papier teinté et procède à
des collages superposés. 

Aquarelle
Collage

► SAMEDI
30 SEPTEMBRE
► DIMANCHE 1ER 

OCTOBRE
10H/18H

Vernissage
ven. 29 septembre 
à 18h30

► SAMEDIS
2, 9, 16 ET 23
SEPTEMBRE 
► DIMANCHES
3, 10, 17 ET 24
SEPTEMBRE
11H/18H30



► SAMEDIS
14 ET 21 OCTOBRE 
► DIMANCHES
15 ET 22 OCTOBRE
10H/18H

Vernissage
samedi 14 octobre
à 11h

Photo

ATELIER PHOTO LIGNE
Thème libre
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����� ��Ligné �� CONTACT ��
Espace culturel
Le Préambule
02 51 12 27 18
www.ligne.fr
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