
 
Planning des expositions 2021, salle de l’ancienne criée 

 

************************ 

 

 
Mme & M. AFFOUARD du 02 au 08/04 tel 06.70.76.25.22 - exposition de peintures (toiles/bois/verres…) 

 

DUSSAUD Cévrik du 09 au 15/04 mail  sdussaud@aol.com - exposition de peintures 

 

CLUB PHOTO OLERON du 16 au 22/04 mail oleronphotoclub@gmail.com - exposition des travaux des adhérents 

 

LAVIGNE Maryse du 23 au 29/04 tel 05.46.76.50.19 - exposition de peintures (toiles, bois…) 

 

BIASOTTO VERTUAUX Dominique du 30/04 au 06/05 mail vertdo33@gmail.com - exposition d’un collectif 

d’artisans créateurs 

 

L’AVAG du 07 au 13/05 - exposition des travaux des adhérents 

 

JAUD Liliane du 14 au 20/05 mail liliane.jaud@orange.fr - exposition d’un collectif d’artistes peintres 

COMITE de VILLAGES de la COTE OUEST du 21 au 27/05 - exposition « le port de pêche de la Cotinière d'hier à 

aujourd'hui » 

LES PEINTRES D’OLERON du 28/05 au 10/06 mail josiane.mandon@orange.fr - exposition des travaux des 

adhérents 

 

LECHELON Françoise du 25/06 au 01/07 mail lechelof@gmail.com - exposition sculptures et peintures 

COTONAT Joëlle du 02 au 08/07 mail jomich64@hotmail.fr - exposition de modelages « Raku » 

BATTU ROMERO Nadine du 09 au 15/07 tableauxdesablepassion.blogspot.com - exposition de lampes en bois flotté, 

fabrication artisanale d’articles et accessoires brodés…  

 

MONTREUIL Elisa du 16 au 22/07 site www.peintures-elisa.com  mail elisa.montreuil@free.fr - exposition de 

peintures à l’huile et pastel sec  

 

BOYER Christiane du 23 au 29/07 – exposition de peintures 

 

En attente pour le moment du 30/07 au 05/08 - exposition 

 

DAURIAC Martine du 06 au 12/08  mail martinedauriac@hotmail.com - exposition d’un collectif d’artisans créateurs 

 

BAZERT Nicole du 13 au 19/08 mail nicolebazert@aol.com - exposition de peintures 

LAMEYSE Brigitte du 20 au 26/08 mail brigexpo@sfr.fr - exposition de peintures 

Mme & M. BERTHAULT du 27/08 au 02/09 « Des ronds dans l’O » tel 06.18.92.40.80 - exposition de bijoux 

LES ARTS D’OLERON du 03 au 16/09 mail cpousset@sfr.fr - exposition des travaux des adhérents 

COMITE de VILLAGES de la COTE OUEST du 17 au 23/09 - exposition « le port de pêche de la Cotinière d'hier à 

aujourd'hui » 

JOUSSEMET Madeleine du 24 au 30/09 – exposition de peintures 
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