Exposition "Peintures de Chine"
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

Vernissage le mardi 3 septembre 2019 à 19h
La Chine s’offre à vous avec trois artistes qui excellent dans leur pratique de la peinture.
Né en Mongolie, M. LIU Fengshan se démarque par sa vision caricaturiste des situations du
quotidien. Ses œuvres sont devenues très populaires en Chine.
Dans un style très différent, les peintures colorées de M. YIN Shuo sont réalisées avec une extrême
minutie, où chaque détail est représenté.
M. SHI Qingrong présente quant à lui, des peintures traditionnelles chinoises.
+ Initiation à la peinture et démonstration le mercredi 4 septembre, de 15h à 17h
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Exposition "Peintures de Chine"
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)

Informations pratiques
Mardi 3 septembre 2019 - 19:00 - Lundi 9 septembre 2019 - 18:00

Adresse: Salle d'exposition du Fort de Mons
Le Fort - rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
Entrée libre du mercredi 4 au dimanche 8 septembre, de 15h à 18h et en présence des artistes les
mercredi et dimanche.
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Entrée libre
Accès:
Métro, ligne 2. Arrêt Fort de Mons
Bus, Arrêt Fort de Mons, 13, 57, 59, Corolle & Relais Métro
V'Lille, une station se trouve juste devant le Fort de Mons. Consulter la disponibilité de la station
125 ici [2]
Contact:
Fanny Martin (Echanges Artistiques et Universels) : 07 68 96 40 45
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 24/06/2019 - 14:18):
http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/exposition-peintures-de-chine
Liens
[1] http://www.monsenbaroeul.fr/agenda
[2] https://www.transpole.fr/cms/vlille/
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