fi :l ART

2009
Visuel graphisme

Echanges culturels européens-Artistes en résidence
à La moutardière

Du 9 au 14 NOV

Les associations OTOK-SVET (46) et Les amis de la moutardière (82) vous invitent à rencontrer les artistes en
résidence :
Lorella COLONI, Sergio CULOT, Stefano GHESINI, Sylvie NEVEU,
à découvrir leurs œuvres, mais
Paul D. REDFERN, Chriss ROSS, Spela VOLCIC (Photographie)
aussi à participer aux autres
Ignacio GONZALES (Peinture), TONIO (Sculpture)
évènements prévus dans la
programmation qui suit :
Mardi 10 : Dîner fi :l ART * – à 20h
Venez partager un bon repas avec les artistes
Dîner fi :l ART - Menu à 20€
Un hors programme pour cette soirée :
Mise en appetit
Présence au dîner de Christel MARFISI, écrivain-poète
(« Le lavoir des songes » récolte de poésies, Edit. La Bartavelle, 2009)

Soupe quercynoise

* Sur réservation avant le 5 NOV, Contact : M.Y. CONSTANT 0563 932179, 06 60982044
La Moutardière – Gouzes - Caussade

Tajine de La moutardière
Fromage et confiture de cerises noires
Croustillant aux fruits

Vendredi 13 : Soirée tapas – Dîner/concert à 19h30
(Apéritif offert)
avec le group NOSYBE
Autres boissons non incluses-vins primeurs au
Un menu gourmand en musique: Apéritif
World music, Afro-biguine, reggae
h
« de la casa », assortiment d’entrées variées,
…et pour tous ceux qui souhaitent se joindre à nous plus tard dans la soirée, juste
plat, douceurs de La moutardière,1 verre de
vin/à 20€

pour le concert : on vous attend à partir de 22h ! (participation 5€)

*sur réservation avant le 10 NOV

Samedi 14 : Journée portes-ouvertes de 11h à 19h30 et vernissage de fin résidence dès 17h
Tombola : tirage le
samedi 14 à 18h30
(1 œuvre de l’artiste slovène
Matjaz KRAMAR , acrylique/toile,
dim : 70X50 cm, à gagner)

…ON VOUS

ATTEND POUR
UNE SEMAINE
AGREABLEMEN

Expositions et rencontres didactiques ouvertes aux écoles et à tout public
A La Moutardière – Gouzes - Caussade

T ARTISTIQUE !

IPNS ne pas jeter sur la voie

Info : Sabrina FEROLETO 06 34500692
sabrina.feroleto@aliceadsl.fr
et Maryvonne CONSTANT 0563 932179
mary.constant@orange.fr

vous pouvez également visiter l’exposition (installation/vidéo/photo)
Entre rêve et réalité : paysages de l’imaginaire
Carte blanche à Sabrina FEROLETO et à ses amis artistes européens :
Matej SITAR, Andrej OSTERMAN, Vanja BUCAN, Bojana TOMSE,
Spela VOLCIC, Antonella BUKOVAZ, Carlo ANDREASI, Chriss
ROSS, Paolo ZAVANELLA, Stefano GHESINI, Paul D. REDFERN,
Sylvie NEVEU, Françoise LEJEUNE et avec la participation de
l' Amicale photo numérique de Caussade

