
Lignes de fuite poursuit une série d’événements
qui interroge les rapports entre l'art, l'éducation
populaire, le politique, et la vie.
Captures  propose une nouvelle exposition
composée comme un film où le spectateur,
conscient du rôle actif de son propre corps, crée
son montage au gré d’une déambulation au mi-
lieu d'un espace, de séquences vidéos, de
plans, et du mouvement des images. L’exposi-
tion “Misanthropes en séries” questionne le
processus de création collectif en arts visuels, la série TV et les nouvelles figures
contemporaines du Misanthrope que celles-ci génèrent.
Quoi de commun entre l’Alceste de Molière et Dr House ? Un récit fictionnel ou
frictionnel et la tentation de fuir la société des hommes, le culte de soi et de la
transparence au mépris des bienséances. Comment produire un dispositif sans
œuvres ni artistes mais qui tente de relier les formes plastiques d’aujourd’hui,
l’éducation populaire, le spectacle vivant et l’image-flux de nos écrans ?
Cette exposition composée et scénographiée à partir de références télévisuelles
populaires tente d'y répondre.
Entrée libre – Visites commentées et ateliers scolaires sur réservation.

Échancrures / Captures • Tél : 05 46 39 20 52 ou 05 46 23 95 91
www.agence-captures.fr • Direction : Frédéric Lemaigre

Galerie Art 52
52 AV. DE LA GRANDE CONCHE
Ouvert le vendredi de 18h30 à 20h
et le samedi de 15h à 20h 

LES RONDEURS
DE L’AUTOMNE
FRANCIS G / PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

ANIMAUX ET TOTEMS
8 ARTISTES RÉUNIS
du 25 septembre au 3 octobre

LOOM, LA SÉRIE
VALÉRIE N
PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

LA NAISSANCE ET N’ESSENCE
8 ARTISTES RÉUNIS
du 11 au 26 décembre
Sur RDV au 06 85 59 38 92

Galerie Carte Blanche
77 RUE GAMBETTA
Ouvert du lundi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

KERDALO
nous propose sa vision très ori-
ginale de Paris ou New York.
Ses dégradés de sépia rehaus-
sés de fines touches de couleur
nous propulsent dans une
atmosphère étonnante.

JÖRG HERMLE 
poursuit sa description
d’une société humaine faite
d’excès, de fantastique et
d’acidité.

NADINE SALEM
reste reconnaissable entre tous. Im-
possible de ne pas mémoriser son
travail si caractéristique. Larges aplats
gavés de matière, couleurs décalées
et improbables

Sur RDV au 06 08 92 91 48

Galerie Louis Simon
COURS DE L’EUROPE
Tél. 05 46 23 65 16  

SALON ARTS ET LETTRES DE FRANCE
du 15 au 20 septembre de 14h à 19h

FRANÇOIS GERVEREAU
du 22 septembre au 4 octobre
10h30-12h et 14h30-19h30

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 6 au 11 octobre de 15h à 18h

CENTRE SOCIO-CULTUREL
du 12 au 18 octobre de 15h à 18h

GROUPE PHOTO DU PAYS ROYANNAIS
du 20 octobre au 1er novembre
de 15h à 18h

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 3 au 28 novembre de 15h à 18h

Né en 1936 à Hambourg, vivant en région
parisienne et à Berlin, Jan VOSS est célèbre
pour ses “écritures en images” auxquelles
peuvent rêver des enfants autant qu’un pu-
blic averti de l’art moderne et contemporain.
Le dessin, l’écriture, le pictogramme ont tou-
jours été importants pour lui. Plutôt que des
pages d’écriture, plutôt que des bandes des-
sinées, Jan Voss nous raconte des histoires picturales. La profusion ou l’accumulation
des signes reflètent le chaos et la complexité de notre monde.

L’humour et la fantaisie ouvrent pourtant des chemins dans ses toiles. Animaux, per-
sonnages et objets semblent poser des questions malicieuses. Mais, particulière-
ment dans la série des quinze grands papiers de 2014-2015, la couleur joue
dorénavant le premier rôle. Elle est science et plaisir, elle crée une intimité parce
qu’elle conjugue souverainement les ressources d’un grand peintre..

Centre d’Arts Plastiques • Tél : 06 76 75 43 47 • royan.cap@gmail.com
www.cap-royan.com • Direction : Jean-Pascal Léger

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
du mardi au dimanche,
de 15h à 18h

Jan VOSS
Peintures et œuvres
sur papier 2012-2015

À PARTIR DU 16 OCTOBRE
du mardi au dimanche,

de 15h à 18h

Misanthropes en séries
Captures #36 • LIGNES DE FUITE #2
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“Notre existence est constituée de deux
choses, l’apparence et l’intériorité. L’appa-
rence est structuelle, et l’intérioté senso-
rielle. Du rupestre à aujourd’hui, de la
magie à l’art, grace à la connaissance, le sa-
voir et l’existence n’ont cessé d’évoluer.
Nous-mêmes faisons partie de l’art, sans
lui, nous n’existerions pas. L’intériorité ré-
sulte d’une transition de l’art qui passe de l’état de matière à l’état organique. Ma
peinture est l’enfantement d’un fait pictural. C’est une recherche en mouvement
perpétuel qui forme un univers introspectif, soumis aux lois du monde intérieur.
La ligne, la forme, la couleur sont mes éléments picturaux, auxquels je consacre
ma réflexion théorique, dans le but d’objectiver la création.” Mounto Reinhardt

Vernissage le samedi 26 septembre à 11h
Tél. 05 46 39 94 45 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DU MARDI 22 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 10 OCTOBRE
du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30

Exposition des œuvres
deMounto REINHARDT
1er prix du Salon

d’Automne 2014
Le Salon d’Automne, orga-
nisé par le service Culture
et Patrimoine de la Ville de
Royan, offre chaque année
la possibilité aux artistes,
de concourir devant un jury
de professionnels. Pour sa
26ème édition, il a été pro-
posé aux participants de
travailler sur le thème :
LA RUE.

Ce salon  vise à encourager la création artistique contemporaine, quelque soit le moyen
d’expression choisi. Les techniques sont libres : acrylique, huile, aquarelle, 2D, 3D,
multimédia, photo, etc…

Vernissage le samedi 24 octobre à 18h30

Tél. 06 14 74 09 65 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DOTATIONS DU SALON D’AUTOMNE 2015

PRIX DE LA VILLE DE ROYAN
doté de 1 000 €.

PRIX “GALERIE DS SOUCHON” 
doté d’un bon d’une valeur de 500 €.

(à valoir auprès du laboratoire DS Souchon pour une formation)
Pour encourager et soutenir la création photographique, la Galerie DS Souchon

récompense une œuvre utilisant la photographie comme medium.

PRIX DE LA RÉVÉLATION “JEUNE ARTISTE”
(pour les moins de 20 ans)

doté d’un bon d’achat pour du matériel d’une valeur de 100 €.

Ces trois prix seront remis lors du vernissage.

PRIX DU PUBLIC
doté d’un bon d’achat (60 € à valoir auprès de Lézard Créatif)

Recueil des votes sur place, tout au long de l’exposition.
Le résultat sera communiqué sur le site de la ville : www.ville-royan.fr

(sous réserve de modifications)

MARDIS 20 & 27 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla tours (4/8 ans)

14h30 : atelier Kapla tours (8/12 ans)

MERCREDIS 21 & 28 OCTOBRE
10h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

MERCREDI 21 OCTOBRE
14h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)
16h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

JEUDIS 22 & 29 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla “construis ta ville” (8/12 ans)

VENDREDIS 23 & 30 OCTOBRE
10h30 : atelier “Street Art” (à partir de 12 ans)

MERCREDI 4 NOVEMBRE
10h30 : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

14h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

SAMEDI 7 NOVEMBRE
15h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)

Tél. 05 46 39 94 45 • animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Tarif : 3 euros / Inscription obligatoire

DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h

26ème SALON D’AUTOMNE
de la Ville de ROYAN



Lignes de fuite poursuit une série d’événements
qui interroge les rapports entre l'art, l'éducation
populaire, le politique, et la vie.
Captures  propose une nouvelle exposition
composée comme un film où le spectateur,
conscient du rôle actif de son propre corps, crée
son montage au gré d’une déambulation au mi-
lieu d'un espace, de séquences vidéos, de
plans, et du mouvement des images. L’exposi-
tion “Misanthropes en séries” questionne le
processus de création collectif en arts visuels, la série TV et les nouvelles figures
contemporaines du Misanthrope que celles-ci génèrent.
Quoi de commun entre l’Alceste de Molière et Dr House ? Un récit fictionnel ou
frictionnel et la tentation de fuir la société des hommes, le culte de soi et de la
transparence au mépris des bienséances. Comment produire un dispositif sans
œuvres ni artistes mais qui tente de relier les formes plastiques d’aujourd’hui,
l’éducation populaire, le spectacle vivant et l’image-flux de nos écrans ?
Cette exposition composée et scénographiée à partir de références télévisuelles
populaires tente d'y répondre.
Entrée libre – Visites commentées et ateliers scolaires sur réservation.

Échancrures / Captures • Tél : 05 46 39 20 52 ou 05 46 23 95 91
www.agence-captures.fr • Direction : Frédéric Lemaigre

Galerie Art 52
52 AV. DE LA GRANDE CONCHE
Ouvert le vendredi de 18h30 à 20h
et le samedi de 15h à 20h 

LES RONDEURS
DE L’AUTOMNE
FRANCIS G / PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

ANIMAUX ET TOTEMS
8 ARTISTES RÉUNIS
du 25 septembre au 3 octobre

LOOM, LA SÉRIE
VALÉRIE N
PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

LA NAISSANCE ET N’ESSENCE
8 ARTISTES RÉUNIS
du 11 au 26 décembre
Sur RDV au 06 85 59 38 92

Galerie Carte Blanche
77 RUE GAMBETTA
Ouvert du lundi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

KERDALO
nous propose sa vision très ori-
ginale de Paris ou New York.
Ses dégradés de sépia rehaus-
sés de fines touches de couleur
nous propulsent dans une
atmosphère étonnante.

JÖRG HERMLE 
poursuit sa description
d’une société humaine faite
d’excès, de fantastique et
d’acidité.

NADINE SALEM
reste reconnaissable entre tous. Im-
possible de ne pas mémoriser son
travail si caractéristique. Larges aplats
gavés de matière, couleurs décalées
et improbables

Sur RDV au 06 08 92 91 48

Galerie Louis Simon
COURS DE L’EUROPE
Tél. 05 46 23 65 16  

SALON ARTS ET LETTRES DE FRANCE
du 15 au 20 septembre de 14h à 19h

FRANÇOIS GERVEREAU
du 22 septembre au 4 octobre
10h30-12h et 14h30-19h30

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 6 au 11 octobre de 15h à 18h

CENTRE SOCIO-CULTUREL
du 12 au 18 octobre de 15h à 18h

GROUPE PHOTO DU PAYS ROYANNAIS
du 20 octobre au 1er novembre
de 15h à 18h

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 3 au 28 novembre de 15h à 18h

Né en 1936 à Hambourg, vivant en région
parisienne et à Berlin, Jan VOSS est célèbre
pour ses “écritures en images” auxquelles
peuvent rêver des enfants autant qu’un pu-
blic averti de l’art moderne et contemporain.
Le dessin, l’écriture, le pictogramme ont tou-
jours été importants pour lui. Plutôt que des
pages d’écriture, plutôt que des bandes des-
sinées, Jan Voss nous raconte des histoires picturales. La profusion ou l’accumulation
des signes reflètent le chaos et la complexité de notre monde.

L’humour et la fantaisie ouvrent pourtant des chemins dans ses toiles. Animaux, per-
sonnages et objets semblent poser des questions malicieuses. Mais, particulière-
ment dans la série des quinze grands papiers de 2014-2015, la couleur joue
dorénavant le premier rôle. Elle est science et plaisir, elle crée une intimité parce
qu’elle conjugue souverainement les ressources d’un grand peintre..

Centre d’Arts Plastiques • Tél : 06 76 75 43 47 • royan.cap@gmail.com
www.cap-royan.com • Direction : Jean-Pascal Léger

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
du mardi au dimanche,
de 15h à 18h

Jan VOSS
Peintures et œuvres
sur papier 2012-2015

À PARTIR DU 16 OCTOBRE
du mardi au dimanche,

de 15h à 18h

Misanthropes en séries
Captures #36 • LIGNES DE FUITE #2
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Lignes de fuite poursuit une série d’événements
qui interroge les rapports entre l'art, l'éducation
populaire, le politique, et la vie.
Captures  propose une nouvelle exposition
composée comme un film où le spectateur,
conscient du rôle actif de son propre corps, crée
son montage au gré d’une déambulation au mi-
lieu d'un espace, de séquences vidéos, de
plans, et du mouvement des images. L’exposi-
tion “Misanthropes en séries” questionne le
processus de création collectif en arts visuels, la série TV et les nouvelles figures
contemporaines du Misanthrope que celles-ci génèrent.
Quoi de commun entre l’Alceste de Molière et Dr House ? Un récit fictionnel ou
frictionnel et la tentation de fuir la société des hommes, le culte de soi et de la
transparence au mépris des bienséances. Comment produire un dispositif sans
œuvres ni artistes mais qui tente de relier les formes plastiques d’aujourd’hui,
l’éducation populaire, le spectacle vivant et l’image-flux de nos écrans ?
Cette exposition composée et scénographiée à partir de références télévisuelles
populaires tente d'y répondre.
Entrée libre – Visites commentées et ateliers scolaires sur réservation.

Échancrures / Captures • Tél : 05 46 39 20 52 ou 05 46 23 95 91
www.agence-captures.fr • Direction : Frédéric Lemaigre

Galerie Art 52
52 AV. DE LA GRANDE CONCHE
Ouvert le vendredi de 18h30 à 20h
et le samedi de 15h à 20h 

LES RONDEURS
DE L’AUTOMNE
FRANCIS G / PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

ANIMAUX ET TOTEMS
8 ARTISTES RÉUNIS
du 25 septembre au 3 octobre

LOOM, LA SÉRIE
VALÉRIE N
PEINTURES
du 5 septembre
au 5 décembre

LA NAISSANCE ET N’ESSENCE
8 ARTISTES RÉUNIS
du 11 au 26 décembre
Sur RDV au 06 85 59 38 92

Galerie Carte Blanche
77 RUE GAMBETTA
Ouvert du lundi au samedi,
de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

KERDALO
nous propose sa vision très ori-
ginale de Paris ou New York.
Ses dégradés de sépia rehaus-
sés de fines touches de couleur
nous propulsent dans une
atmosphère étonnante.

JÖRG HERMLE 
poursuit sa description
d’une société humaine faite
d’excès, de fantastique et
d’acidité.

NADINE SALEM
reste reconnaissable entre tous. Im-
possible de ne pas mémoriser son
travail si caractéristique. Larges aplats
gavés de matière, couleurs décalées
et improbables

Sur RDV au 06 08 92 91 48

Galerie Louis Simon
COURS DE L’EUROPE
Tél. 05 46 23 65 16  

SALON ARTS ET LETTRES DE FRANCE
du 15 au 20 septembre de 14h à 19h

FRANÇOIS GERVEREAU
du 22 septembre au 4 octobre
10h30-12h et 14h30-19h30

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 6 au 11 octobre de 15h à 18h

CENTRE SOCIO-CULTUREL
du 12 au 18 octobre de 15h à 18h

GROUPE PHOTO DU PAYS ROYANNAIS
du 20 octobre au 1er novembre
de 15h à 18h

ATELIER DES ARTS PLASTIQUES
DE ROYAN / EXPOSITIONS DES ÉLÈVES
du 3 au 28 novembre de 15h à 18h

Né en 1936 à Hambourg, vivant en région
parisienne et à Berlin, Jan VOSS est célèbre
pour ses “écritures en images” auxquelles
peuvent rêver des enfants autant qu’un pu-
blic averti de l’art moderne et contemporain.
Le dessin, l’écriture, le pictogramme ont tou-
jours été importants pour lui. Plutôt que des
pages d’écriture, plutôt que des bandes des-
sinées, Jan Voss nous raconte des histoires picturales. La profusion ou l’accumulation
des signes reflètent le chaos et la complexité de notre monde.

L’humour et la fantaisie ouvrent pourtant des chemins dans ses toiles. Animaux, per-
sonnages et objets semblent poser des questions malicieuses. Mais, particulière-
ment dans la série des quinze grands papiers de 2014-2015, la couleur joue
dorénavant le premier rôle. Elle est science et plaisir, elle crée une intimité parce
qu’elle conjugue souverainement les ressources d’un grand peintre..

Centre d’Arts Plastiques • Tél : 06 76 75 43 47 • royan.cap@gmail.com
www.cap-royan.com • Direction : Jean-Pascal Léger

JUSQU’AU 4 OCTOBRE
du mardi au dimanche,
de 15h à 18h

Jan VOSS
Peintures et œuvres
sur papier 2012-2015

À PARTIR DU 16 OCTOBRE
du mardi au dimanche,

de 15h à 18h

Misanthropes en séries
Captures #36 • LIGNES DE FUITE #2
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“Notre existence est constituée de deux
choses, l’apparence et l’intériorité. L’appa-
rence est structuelle, et l’intérioté senso-
rielle. Du rupestre à aujourd’hui, de la
magie à l’art, grace à la connaissance, le sa-
voir et l’existence n’ont cessé d’évoluer.
Nous-mêmes faisons partie de l’art, sans
lui, nous n’existerions pas. L’intériorité ré-
sulte d’une transition de l’art qui passe de l’état de matière à l’état organique. Ma
peinture est l’enfantement d’un fait pictural. C’est une recherche en mouvement
perpétuel qui forme un univers introspectif, soumis aux lois du monde intérieur.
La ligne, la forme, la couleur sont mes éléments picturaux, auxquels je consacre
ma réflexion théorique, dans le but d’objectiver la création.” Mounto Reinhardt

Vernissage le samedi 26 septembre à 11h
Tél. 05 46 39 94 45 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DU MARDI 22 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 10 OCTOBRE
du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30

Exposition des œuvres
deMounto REINHARDT
1er prix du Salon

d’Automne 2014
Le Salon d’Automne, orga-
nisé par le service Culture
et Patrimoine de la Ville de
Royan, offre chaque année
la possibilité aux artistes,
de concourir devant un jury
de professionnels. Pour sa
26ème édition, il a été pro-
posé aux participants de
travailler sur le thème :
LA RUE.

Ce salon  vise à encourager la création artistique contemporaine, quelque soit le moyen
d’expression choisi. Les techniques sont libres : acrylique, huile, aquarelle, 2D, 3D,
multimédia, photo, etc…

Vernissage le samedi 24 octobre à 18h30

Tél. 06 14 74 09 65 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DOTATIONS DU SALON D’AUTOMNE 2015

PRIX DE LA VILLE DE ROYAN
doté de 1 000 €.

PRIX “GALERIE DS SOUCHON” 
doté d’un bon d’une valeur de 500 €.

(à valoir auprès du laboratoire DS Souchon pour une formation)
Pour encourager et soutenir la création photographique, la Galerie DS Souchon

récompense une œuvre utilisant la photographie comme medium.

PRIX DE LA RÉVÉLATION “JEUNE ARTISTE”
(pour les moins de 20 ans)

doté d’un bon d’achat pour du matériel d’une valeur de 100 €.

Ces trois prix seront remis lors du vernissage.

PRIX DU PUBLIC
doté d’un bon d’achat (60 € à valoir auprès de Lézard Créatif)

Recueil des votes sur place, tout au long de l’exposition.
Le résultat sera communiqué sur le site de la ville : www.ville-royan.fr

(sous réserve de modifications)

MARDIS 20 & 27 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla tours (4/8 ans)

14h30 : atelier Kapla tours (8/12 ans)

MERCREDIS 21 & 28 OCTOBRE
10h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

MERCREDI 21 OCTOBRE
14h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)
16h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

JEUDIS 22 & 29 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla “construis ta ville” (8/12 ans)

VENDREDIS 23 & 30 OCTOBRE
10h30 : atelier “Street Art” (à partir de 12 ans)

MERCREDI 4 NOVEMBRE
10h30 : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

14h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

SAMEDI 7 NOVEMBRE
15h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)

Tél. 05 46 39 94 45 • animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Tarif : 3 euros / Inscription obligatoire

DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h

26ème SALON D’AUTOMNE
de la Ville de ROYAN



“Notre existence est constituée de deux
choses, l’apparence et l’intériorité. L’appa-
rence est structuelle, et l’intérioté senso-
rielle. Du rupestre à aujourd’hui, de la
magie à l’art, grace à la connaissance, le sa-
voir et l’existence n’ont cessé d’évoluer.
Nous-mêmes faisons partie de l’art, sans
lui, nous n’existerions pas. L’intériorité ré-
sulte d’une transition de l’art qui passe de l’état de matière à l’état organique. Ma
peinture est l’enfantement d’un fait pictural. C’est une recherche en mouvement
perpétuel qui forme un univers introspectif, soumis aux lois du monde intérieur.
La ligne, la forme, la couleur sont mes éléments picturaux, auxquels je consacre
ma réflexion théorique, dans le but d’objectiver la création.” Mounto Reinhardt

Vernissage le samedi 26 septembre à 11h
Tél. 05 46 39 94 45 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DU MARDI 22 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 10 OCTOBRE
du mardi au samedi,
de 9h30 à 12h30

Exposition des œuvres
deMounto REINHARDT
1er prix du Salon

d’Automne 2014
Le Salon d’Automne, orga-
nisé par le service Culture
et Patrimoine de la Ville de
Royan, offre chaque année
la possibilité aux artistes,
de concourir devant un jury
de professionnels. Pour sa
26ème édition, il a été pro-
posé aux participants de
travailler sur le thème :
LA RUE.

Ce salon  vise à encourager la création artistique contemporaine, quelque soit le moyen
d’expression choisi. Les techniques sont libres : acrylique, huile, aquarelle, 2D, 3D,
multimédia, photo, etc…

Vernissage le samedi 24 octobre à 18h30

Tél. 06 14 74 09 65 • bravo.culture@mairie-royan.fr

DOTATIONS DU SALON D’AUTOMNE 2015

PRIX DE LA VILLE DE ROYAN
doté de 1 000 €.

PRIX “GALERIE DS SOUCHON” 
doté d’un bon d’une valeur de 500 €.

(à valoir auprès du laboratoire DS Souchon pour une formation)
Pour encourager et soutenir la création photographique, la Galerie DS Souchon

récompense une œuvre utilisant la photographie comme medium.

PRIX DE LA RÉVÉLATION “JEUNE ARTISTE”
(pour les moins de 20 ans)

doté d’un bon d’achat pour du matériel d’une valeur de 100 €.

Ces trois prix seront remis lors du vernissage.

PRIX DU PUBLIC
doté d’un bon d’achat (60 € à valoir auprès de Lézard Créatif)

Recueil des votes sur place, tout au long de l’exposition.
Le résultat sera communiqué sur le site de la ville : www.ville-royan.fr

(sous réserve de modifications)

MARDIS 20 & 27 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla tours (4/8 ans)

14h30 : atelier Kapla tours (8/12 ans)

MERCREDIS 21 & 28 OCTOBRE
10h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

MERCREDI 21 OCTOBRE
14h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)
16h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

JEUDIS 22 & 29 OCTOBRE
10h30 : atelier Kapla “construis ta ville” (8/12 ans)

VENDREDIS 23 & 30 OCTOBRE
10h30 : atelier “Street Art” (à partir de 12 ans)

MERCREDI 4 NOVEMBRE
10h30 : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue” (6/10 ans)

14h30 : atelier “Ville imaginaire” (8/12 ans)

SAMEDI 7 NOVEMBRE
15h : atelier dessin “La rue : perspective et scènes de rue”

(à partir de 11 ans)

Tél. 05 46 39 94 45 • animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Tarif : 3 euros / Inscription obligatoire

DU SAMEDI 17 OCTOBRE
AU DIMANCHE 8 NOVEMBRE

du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
samedi et dimanche de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h

26ème SALON D’AUTOMNE
de la Ville de ROYAN




