
rtiste-peintre Verena von Lichtenberg
ritée d'honneur du salon d'art pictural
la Champagne

'exposition d'art pictural de
Champagne, Salon d'art moderne
de Champagne ouvrira à nouveau
ses portes du 9 au tôoctobre 2016

allé des fêtes. L'artiste Peintre Verena
Lichtenberg sera l'invitée d'honneur
cette exposition d'art et de culture si
culière qui fête avec cette artiste sa
5 édition.
na von Lichtenberg présentera des
•es d'art et des toiles de grand format
a série Nord-Licht précédemment
sée au musée du Louvre ou au Grand

Salon d'art pictural de la Champagne

V E R E N A V O N
L I C H T E N B E R G

photographies ou images prennent

>urs chez cette artiste une troisième ,M „.,_.„,„.-..,„_,

rteurs. Les oeuvres d'art de Verena représentent depuis de nombreuses années des
âges devenant de plus en plus abstraits et nous font rêver,
na von Lichtenberg nous enchantera avec ses toiles, notamment les grandes
sur 2 m), sur lesquelles elle applique une multitude de couches de peinture.

Ces artistes dont le seul pan est de surprendre et faire rire vous
offriront assurément une soirée pétillante, pleine de joie et de bonne
humeur. •
Renseignements : www.humour.cdftinqeux.fr
Prix des places : 28€ • Réservations : 06 13 28 22 35
Par ailleurs, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous
le 21 octobre pour son loto.

Kevrenn : c'est la rentrée
pour les brodeurs !
L'atelier broderie bre-
tonne de la Kevrenn Ker
Ar Roue, l'association
des Bretons du Pays
Rémois, a repris ses ac-
tivités le 27 août au sein
de la Maison des Asso-
ciations. Chaque samedi
matin de 10h à 12h, cet
atelier propose un ap-
prentissage de la broderie main adapté au niveau
Les brodeurs et brodeuses font ainsi perdurer un s
breton ancestral. •

Retrouvez également les autres activités de l'association
(danse et musique bretonnes) sur son site
www.kevrennkerarroue.fr.
Contact : 07 83 84 06 83 • contact@kevrennkerarroue.fr


