
Le Groupement des 

Peintres et Artistes du 

Nyonsais

présente son 
programme d’été  2022

AU 
PREAU DES ARTS

Lundi 05 au Dimanche 11 septembre

Exposition de peintures

Lou Luneau

https://gpannyons.com

NYONS

imPRIMERIE   MOUTARD

Place de la République  26110 – NYONS
 04 75 27 03 25 Avec le soutien de la ville

Lundi 12 au Dimanche 18 septembre

Exposition Les ateliers de Christine Merlin

Lundi 22 au Dimanche 28 août

Exposition Gonzalo Màrquez

Lundi 29 août au Dimanche 04 septembre

Exposition Guillaume Beylard

Ouvert de :10h à 12h et de 16h à 19h

Ouvert de :10h à 12h et de 16h à 19h
Organisé par
le GPAN

8 rue Pierre Toesca 26110 NYONS

Lundi 19 au Dimanche 25 septembre

Salon d’Automne.

Lundi 15 au Dimanche 21 août

Exposition peinture et pastels

Bernadette Weller-Falaise

Portraitiste de grand talent.

Peintre autodidacte, cette
artiste accomplie expose des
œuvres qui surprendront le
visiteur par le réalisme et la
sensibilité qu’elles dégagent.

Horaires : De 10h à 12h et de 16h à 19h

Cet artiste illustrateur
propose également des
compositions de collage
de sa série exotique un
peu moins ordinaire :
« Le PaperFlyCut »

Ouvert de :10h à 12h et de 14h à 19h

Cet artiste peintre vous
fera partager sa vision
philosophique du monde
des oiseaux et celui du
cosmos.
Les visiteurs ne resteront
pas insensibles.

Cet artiste autodidacte
nous invite à voyager dans
son univers fantastique.
Les surprises et les
émotions sont au rendez-
vous,

Ouvert de :10h à 13h
et de 14h30 à 18h30

Les artistes du Nyonsais vous 
feront partager quelques-unes de 
leurs œuvres durant cette 
semaine.

Ouvert de :10h à 12h et de 15h à 18h

Christine Merlin et ses élèves 
exposent quelques-unes de 
leurs œuvres.

Huiles - pastels - aquarelles.

Clarisse Blanc

LES DERNIERS OISEAUX ET PAYSAGES COSMIQUES



Vendredi 01 juillet au dimanche 03 juillet

Exposition : Les Ateliers de Laure Bailly

Lundi 04 juillet au dimanche 10 juillet

Exposition Atemporelle Thimaya

Lundi 25 juillet au dimanche 31 juillet

Exposition

Alain Maupuy

Lundi 01 août au dimanche 07 août

Exposition

Alain Lecomte,

Lundi 08 août au dimanche 14 août

Exposition

Marc Poletto

Lundi 18 juillet au dimanche 24 juillet

Exposition

Marie-Christine Haussy et Claire Lagier
Exposition des œuvres réalisées par
l’atelier de Laure Bailly. Le thème de
cette saison est : « ENSOLEILLE ».

Peintre, cet ancien élève de
l’ESAD à Grenoble nous
propose un vaste éventail de
son talent pictural nourri par
de multiples influences.

Du figuratif à l’abstrait,
de la lumière à l’ombre et du
portrait vivant à l’objet
silencieux, il nous offre une
jolie balade.

Lundi 11 juillet au dimanche 17 juillet

Exposition Michèle Lepeer

Ouvert de 10h à 12h et de 16h à 19h

Ouvert de : 10h à 12h et de 16h à 19h

Ouvert de : 10h à 12h et de 16h à 19h

Ouvert de : 10h à 12h et de 16h à 19h

Ouvert de : 10h à 13h et de 15h30 à 19h
Ouvert de : 10h à 13h et de 14h30h à 18h30

Ouvert de : 10h à 12h et de 16h à 19h

Cet artiste aux solides

références, ayant exposé dans

de nombreuses villes

européennes, nous offre un

splendide voyage aux limites

de la figuration et de

l’abstraction.

Ce bâtisseur de formes

et de couleurs nous séduit par

la magie qui se dégage de ses

œuvres. Rêves et émotions

assurés le long de ce chemin

pictural.

Entre néo-réalisme et
touche impressionniste, cet
artiste nyonsais de naissance
vous dévoilera sa vision de
sa Haute-Provence.

Également auteur invitant à
la spiritualité, il partagera
avec vous ses écrits lors de
son exposition au Préau des
Arts.

L’artiste vous amène sur un
Chemin pictural empreint
de spiritualité et de pensées
philosophiques.

Le tablier bleu DESCHEPPER-WALRY

L’atelier de deux artistes

céramistes à découvrir au

Préau des Arts.

Ces deux artistes nyonsaises
nous emmènent dans la
nature peuplée.

Huiles et aquarelles sur le
thème de la nature

Cette peintre humaniste
aborde les sujets d’exil,
d’exode et de déplacement
forcés avec une grande
sensibilité, sans représenter
la violence subie de
manière violente. Par la
caresse du pinceau, elle
montre l’humanité que
chacun peut ressentir.


