EXPOSITION

& démonstrations

19 & 20
SEPT.
2020

JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Les artistes de la
Petite Montagne
vous invitent à une
exposition collective
au moulin du PontNeuf (Villechantria).
Nombreuses
démonstrations par
les artistes autour de
leur art.

gratuit

des artistes

de la Petite Montagne

au Moulin
du Pont-Neuf
à villechantria / jura
Philip Barfred Artiste peintre
corinne bourru Œuvres en impressions végétales
Jean-do Buffard Sculpteur
Alexia Chang-Wailing Dessin / Photo / Peinture
Christie eyraud Fileuse de laines d’art / Techniques mixtes
Christelle Fillod Plasticienne et performer
Catherine Grostabussiat Plasticienne
Sylviane lavier Dessin / Peinture
jean-louis monnier Mosaïste
fred neff Artiste peintre
charlotte pierron Sculpteur
leslie céramique Céramiste
Andreas Spitteler Sculpture / Installations / Créateur d’objets
geneviève szopa Peinture / Dessin

démonstrations
papier
végétal
. corinne bourru .
Venez découvrir comment
transformer des feuilles
d’arbres ou des herbes en
feuilles de papier.

sculpture
sur bois
. jean-do buffard .
Démonstration de
sculpture sur bois en
ronde-bosse et taille
directe.

filage
. christie eyraud .

peinture
création de
aléatoire
miniatures
participative . genevièVe szopa .
. catherine
Réalisation de petits
formats en couleur sur
grostabussiat .

Démonstration de laine
filée au rouet

caravane
obscura
. christelle fillod .

mosaïque
. jean-louis monnier .

Uniquement le samedi
Rentrer à l’intérieur d’un
appareil photo géant
et faire l’expérience
de l’image en train de
se faire, grâce à une
caravane transformée en
Caméra Obscura.

modelage
de terre
. leslie céramique.

papier (pastels, encres,
etc...). Compositions
de lignes et de formes
tirés de la nature ou de
l’imagination.

ACCUEIL DU PUBLIC DANS LE RESPECT DES PROTOCOLES SANITAIRES EN VIGUEUR

Samedi 19 et dimanche
20 septembre 2020
1, chemin Moulin du Pont-Neuf
39320 Villechantria

lons-le-saunier
saint-amour

Exposition et démonstrations
gratuites.
Samedi à partir de 14 h.
Dimanche de 9 h à 18 h.

orgelet

saint-juliensur-suran

arinthod

villechantria

Renseignements
03 84 48 04 78

thoirette

Avec le soutien de :

bourg-en-bresse
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