Expositions
La ville de Livry-Gargan est attachée à sa vie culturelle et propose différentes expositions temporaires
consacrées aux arts plastiques (peintures, sculptures, photographie), à des découvertes historiques et
scientifiques ou encore à la connaissance du patrimoine livryen.
Le château de la Forêt, la médiathèque René-Cassin et le centre culturel cinéma YvesMontand accueillent des expositions pour petits et grands.

13
22
nov.

Château de la Forêt

déc.

 EXPOSITION, CULTURE

REGARDS SUR LES FÊTES
Par l’Association Les Collectionneurs Gargan-Livry, CGL, et la SHRPA.

.

13
01
nov.

Château de la Forêt

déc.

 EXPOSITION, CULTURE

EXPOSITION PAUL MAZ - FLORENCE VILLAIN
Paul MAZ, peintre est tout autant artiste peintre que magicien : il y a de la magie dans son
œuvre. Il va à la rencontre de ce mystère caché au cœur de chacune de ses créations et le
donne à voir en laissant libre cours à toute interprétation.
Florence VILLAIN, maître verrier élève de Philippe COZZOLINO, maître verrier et meilleur ouvrier
de France à l’atelier Pierre Soulage de...

04
22
déc.

Château de la Forêt

.

déc.

 EXPOSITION, CULTURE

EXPOSITION ESTEVES - GRIVEAU
Lucie ESTEVES, peintre
L’artiste privilégie l’acrylique, lequel rend avec l’ajout de matière une texture compacte idéale
pour ses créations. L’utilisation de couteaux donne consistance et relief aux toiles. La couleur
aussi a son importance. Force, puissance et interrogation sont les maîtres mots de ces œuvres.
Gisèle GRIVEAU, sculpteur
La terre est support de vie. L’autodidacte Gisèle Griveau...

08
02
janv.

Château de la Forêt

févr.

 EXPOSITION, CULTURE

EXPOSITION CRO B'ART ANNUELLE
L’association Crob’art réunit de multiples talents qui s’exposent au cours de cette présentation
annuelle.
Vernissage le samedi 18 janvier à 11h
→ INFORMATIONSChâteau de la Forêt - Entrée gratuiteOuvert du mercredi au vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h du samedi au dimanche de 14h à 18h

.

08
26
janv.

Château de la Forêt

janv.

 EXPOSITION, CULTURE

EXPOSITION GIORGI - VIALLE
Lionel GIORGI, peintre
Peintre figuratif autodidacte, sa peinture est inspirée essentiellement de ses voyages et des
paysages parcourus. Sa gamme s’est enrichie au fil de l’eau de représentations animalières,
souvenir d’une passion d’enfance.
Pascal VIALLE, sculpteur
Sculpteur et céramiste, il découvre l’argile presque par hasard.Fasciné par ce contact qui lui
ouvre les portes d’un univers...

29
janv.

Château de la Forêt

.

16
févr.

 EXPOSITION, CULTURE

ROLAND GADEN ET COLETTE LANDURE-SARANZ
Roland GADEN , peintre
Aquarelliste de talent, Roland Gaden nous entraîne dans des paysages enchanteurs.
Colette LANDURE-SARANZ , sculpteur
L’artiste malaxe plusieurs sortes de terres, lisses, chamottées, de couleurs différente suivant le
modèle (blanche rose, noire, rouge, etc...) d’où elle crée des sculptures aux coi ures modernes,
courte, longues, habillées ou non, pour terminer après...

05
01
févr.

Château de la Forêt

mars

 EXPOSITION, CULTURE

ARGIL'ART EXPO ANNUELLE
L’atelier Argil’art qui accueille ses adhérents au centre culturel cinéma Yves-Montand du lundi
au samedi présente l’exposition annuelle des créations récemment réalisées.
Vernissage le samedi 15 février à 11h
→ INFORMATIONS Château de la Forêt - Entrée gratuite
Ouvert du mercredi au vendredi de 10h à12h et de14h à 18h
du samedi au dimanche de 14h à18h

.

19
08
févr.

Château de la Forêt

mars

 EXPOSITION, CULTURE

DAVID DECOBERT ET ALINE FELLOUS
David DECOBERT, peintre
Pastelliste autodidacte, David Decobert expose depuis une vingtaine d’années. Ses tableaux en
clair-obscur ont su marquer leur empreinte très personnelle.
Aline FELLOUS, sculpteur
Elle travaille la terre. De cette matière originelle naissent des hommes et des femmes en quête
des autres et d’eux-mêmes. Ses personnages sont souvent des voyageurs qui vagabondent sur
les...

03
mars

Mediathèque René-Cassin

.

28
mars

 EXPOSITION, CULTURE

A TROIS ON A MOINS FROID
Exposition ludique, créée et animée par les bibliothécaires à partir de l’album d’Elsa Devernois
et Michel Gay. - Ecole des loisirs, pour découvrir comment les héros de cet album s’apprêtent à
affronter la période hivernale.
→ INFORMATIONS Médiathèque René-Cassin Public : enfants et scolaires - Entrée gratuite
visites scolaires sur rendez-vous

04
29
mars

Château de la Forêt

mars

 EXPOSITION, CULTURE

LES CONTEMPORAINS
Exposition annuelle.

.
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.

