Les Hauts de France
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

Vernissage vendredi 18 janvier à 19h
Janine Hohm s’évertue à rajeunir les genres pour que la peinture demeure une amitié. Les peintres
forment une sorte d’invisible confrérie, ils tissent des liens avec les visiteurs. Les couleurs
permettent à Janine de peindre sur la "grande toile de la vie", tous ces tons sublimés pour mieux
accéder à l’évasion ! Pour elle, peindre est une façon de répondre à la vie. On a toujours besoin de

Newsletter
M’inscrire et recevoir toute l’actualité de la ville ! Votre email *

Page 1 sur 3

Les Hauts de France
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
répondre à un don par un autre don, non pas pour être quitte mais pour continuer à donner et à
recevoir sans fin. Une exposition haute en couleurs que son exposition "Les Hauts de France". Texte
de Chantal ABRAHAM, poète Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques

+ Atelier artistique
Atelier de peinture, formation aux différentes techniques. (15 personnes+/-)
Les mercredis 16, 23 et 30 janvier de 14h à 17h (sur inscription préalable auprès de Janine Hohm)
Venir avec le matériel suivant
-1 carton, calendrier par exemple, approximatif 30x40 cm
-1 feuille blanche, approximatif 30x40 cm
-1 crayon noir, 1 gomme
-une règle
-des feutres PITT ou équivalent. Coloris noir, bleu et autres couleurs

Informations pratiques
Jeudi 10 janvier 2019 - 10:00 - Samedi 2 février 2019 - 12:45

Adresse: Salle Allende !
2 Place de l'Europe
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h et les soirs de représentation
Carte :Hide/Display the map
Tarifs:
Entrée libre
Accès:
Parking rue du Maréchal Lyautey et rue Kennedy
Métro, ligne 2. Arrêt Mairie de Mons
Bus, Arrêt Mairie de Mons M2, CO1, CO2, 57
V'Lille, une station se trouve juste devant le métro Mairie de Mons. Consulter la disponibilité de la
station 102 ici [2]
MEL Auto Service CITIZ, 03 20 740 740, station Mairie de Mons
Contact:
janine.hohm.france@gmail.com [3]
06 30 59 76 91
Adresse Email: janine.hohm.france@gmail.com [3]
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer

S'inscrire
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URL de la source (modifié le 17/12/2018 - 16:16): http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/leshauts-de-france
Liens
[1] http://www.monsenbaroeul.fr/agenda
[2] https://www.transpole.fr/cms/vlille/
[3] mailto:janine.hohm.france@gmail.com
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