
Un petit rappel de nos expositions 2018



Expositions 2018

gravures de Patrice Jeener – 9 février 

tableaux de Gérard Teichert – 13 avril

tableaux de Yev Heckmann – 14 juin 

photos d’Hervé Lehning sur l’Antarctique et les glaces – 14 septembre 

tableaux de Dominique Gribot-Carroz et Catherine du Marais – 2 novembre 



Patrice Jeener graveur des surfaces (février 2018)

Patrice Jeener est un graveur au burin qui s’inspire des mathématiques. 







Gérard Teichert

Gérard Teichert avec ses grandes toiles figuratives brosse un portrait 
satirique de notre époque

Je devrais peut-être 
m’acheter un portable



Eloge de la 
retraite



Le dernier baril de pétrole



Yev Heckmann

Artiste franco-américaine qui trouve son inspiration dans ses nombreux voyages







Hervé Lehning et les glaces (sept 2018)
Passionné de photo et de paysages de glaces

Antarctique : Canal Lemaire



Jokularson (Islande)

Narsdaq Groenland





Dominique Gribot-Carroz et Catherine du 
Marais (novembre 2018)
« Nostalgie indienne » en mémoire d’un séjour à Delhi et d’une 
exposition à l’Alliance Française







Rita Saitta (Décembre 2018)

Elle aime expérimenter en travaillant

artistiquement ses photos







N

Un petit rappel de nos expositions 2017



Expositions 2017

Tableaux d’Alain Lestié 3 et 4 février 

Tableaux d’Hélène Mignot 31 mars

Sculptures d’Arsenio Invernizzi 12 mai 

Tableaux de Patricio 8 septembre

Introduction au musée virtuel de Hsin Hsin 20 octobre

Photographies de Gérard Chauvel 8 décembre



Alain Lestié (3 février 2017)

En noir et blanc l’art abstrait 

au service des symboles







Hélène Mignot
(31 mars 2017)

Peintre féministe 

à la recherche de la beauté 

de l’éternel féminin







Arsenio Invernizzi (12 mai 2017)
Céramiste sculpteur italien dont les chats nous ont conquis







Patricio (8 septembre 2017)
Avec une technique qu’elle appelle la transabstraction, elle a choisi de 
nous illustrer une Ballade à Hong Kong .



http://art-patricio.fr/





Gérard Chauvel (8 décembre 2017)

Photographe antibois, amoureux de la mer et de la nature, il nous a 
présenté les magnifiques villages de la Côte d’Azur
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Un petit rappel de nos expositions 2015-2016



Exposition inaugurale du 22 au 25 octobre 2015

Tableaux de Véronique Bourgeois les 13-14 décembre 2015

Tableaux de Christine de Thézan 12-13 février 2016

Tableaux de Monique Bornstein les 2-3 avril 2016

Tableaux Louise-Caroline du 16 au 18 septembre 2016 

Porcelaines de Martine Leblic 14 décembre 2016



Exposition inaugurale 
(oct 2015): multi-artistes
Jean-Pierre Dupressoir (peinture)



Donald Steele et SooKyung , canadiens (peinture)

Antibes (Don Steele)

Lac Baikal (Soo Kyung)



Denise Demarest-Pranville (photos)



Yev Heckmann (sculptures)



Véronique Bourgeois (décembre 2015)
Peintre azuréenne, venue du Nord . Eblouie par la lumière et la couleur, 
elle éclaircit sa palette, recherche l’équilibre des lignes jusqu’à 
l’abstraction.







Christine de Thézan (février 2016)

Récupère des matériaux usés 

et en construit une œuvre d’art







Monique Bornstein
(avril 2016)

Spécialiste du jazz de 

la Nouvelle Orléans, 

sa seconde patrie







Louise Caroline (sept 2016) 
Une artiste antiboise qui « tisse sa propre toile »







Martine Leblic
(déc 2016) 

Conçoit et réalise 

des porcelaines 

émaillées multicolores






