"RETROSPECTIVE" d'un Esprit peint
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)
Retour à l'agenda [1]

Vernissage jeudi 25 avril à 19h
« A travers cette exposition, je vous invite à pénétrer Mon Monde chargé de curiosités, de fantasmes
éclectiques où les horizons et divergences vous nourriront à travers mes multiples œuvres où le clair
obscur est quasi omniprésent.
Je ne vous livrerai pas que ça, puisqu'en vous imprégnant des profondeurs issues de ma vie tant
fragile que rebelle, l'évidence du partage de l'œil et du cœur vous intriguera autant que moi lorsque
je peint. »
« Pour vaincre l'imparfait des faux-semblants et toujours combattre, mettre en couleur la souplesse
et la bienséance de l'âme, il me restait qu'admettre que l'approche et la compréhension de l'Art de
la peinture, serait pour moi de coucher vos Regards sur les miens. »
Olivier SPEURT - 2019 -
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"RETROSPECTIVE" d'un Esprit peint
Publié sur le site Ville de Mons-en-Barœul (http://www.monsenbaroeul.fr)

Démonstration et Création en direct par l’Artiste lors de ses permanences !

Informations pratiques
Vendredi 26 avril 2019 - 13:30 - Dimanche 19 mai 2019 - 17:00

Adresse: Salle d'exposition
Le Fort - rue de Normandie
59370 Mons en Baroeul
France
Horaires:
Permanences en présence de l'Artiste les samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Présence journalière par l’agent artistique Olivier Boulinguez les mardis de 15h à 19h, les mercredis
de 10h à 12h et de 14h à 17h30, les jeudis et vendredis de 16h à 19h
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]
Site internet: Olivier SPEURT [3]
Contact:
Contact Olivier Boulinguez 06 10 11 66 70
Agent artistique
Accessibilité au public: Visiteurs à mobilité réduite (avec ou sans accompagnateur)
Fermer

S'inscrire
URL de la source (modifié le 19/03/2019 - 10:19):
http://www.monsenbaroeul.fr/agenda/retrospective-dun-esprit-peint
Liens
[1] http://www.monsenbaroeul.fr/agenda
[2] https://www.transpole.fr/cms/vlille/
[3] https://www.facebook.com/media/set/?set=a.220167491441034.1073741837.207921369332313
&amp;type=3
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