
Du 25 mai au 1 juin : "Manifestampe" 
semaine de la gravure au 36, rue Mercerie
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Du 10 au  22 juin : Les Rencontres 
photographiques de sisteron, #2

Du 24 juin au 7 juillet : exposition de felix Lyon 
et Svetlana GOTVIANSKA, galerie l'atelier

samedi 22 juin : Les rencontres d'artistes 
et d'artisans d'art, rue mercerie

Du 24 aout au 7 septembre : exposition de 
yves rouzo et hubert lombard

A l'occasion des "journées nationales de la gravure", de 
nombreux graveurs exposent à la Galerie l'ATELIER.  

Vernissage, conférence et démonstrations le dimanche 26 mai

Une vingtaine de photographes exposent à la Galerie 
l'ATELIER et dans d'autres lieux du centre ancien. 

"HORIZONS#2" est le thème de cette deuxième édition.

Cette année, les artisans d'art se joignent aux artistes pour une 
journée de rencontres et de partages rue Mercerie

Deux peintres figuratifs présentent une "exposition-
dialogue" de leurs derniers travaux

Un peintre et un sculpteur pour une exposition où le travail de 
l'un résonne dans celui de l'autre

Toute l'année, à la Galerie l'atelier : 
exposition de 12 artistes permanentsSituée au 36, rue Mercerie, la Galerie l'ATELIER est un lieu 

de partage, de rencontres et d'expérimentations. 12 artistes 

permanents vous présentent leurs œuvres en peinture, 

sculpture, céramique et photographie sur deux niveaux. 

Un lieu au niveau -1 est dédié aux installations artistiques 

éphémères et aux expérimentations moins conventionnelles

Du 25 novembre au 15 décembre : grande 
exposition d'une trentaine d'artistes

Fin 2018, une grande exposition sur le thème du "Corps et 

du Sacré" a réunie 30 artistes en peinture, sculpture, 

photographie et installation. 

L'édition de 2019 se mettra en place à partir de juillet 2019 

et les participants seront invités à travailler autour d'un 

thème qui insufflera une inspiration propice à la création

Soutenir l'association et 
les artistes : devenez 

donateur et participez à 
la mise en place des 

expositions

NOM :   ..........................   Prénom :.....................................

Adresse mail : ......................................................................

Je soutiens l'association Sist'Arts avec un don de :

5 euros                  10 euros          Autre : ................... euros

association.sistarts@gmail.com    www.sist-arts.fr

 




