
CALENDRIER EXPOSITIONS 2019
GALERIE DES CREATEURS 

Parvis de l’Eglise Saint Pierre  14800 TOUQUES

>L’INSTANT BLEU
Vendredi 29 mars au dimanche 2 juin 2019
Vernissage Samedi 30 mars - 18h
Bleu ciel, bleu marine, bleu pastel, bleu turquoise...couleur du ciel et de la mer, couleur 
créative par excellence, le bleu qui symbolise la liberté, la sérénité, l’infini, se pose sur 
des créations originales.
Objets décoratifs, sculptures,art de la table, bijoux.
Pièces uniques

>POIS OU RAYURES?
Vendredi 7 juin au dimanche 28 juillet 2019
Vernissage Samedi 8 juin - 17h
Tissées, tressées, peintes, les jeux de rayures et de pois impriment aux objets 
leurs teintes multicolores dans une esthétique sophistication.
Objets décoratifs, art de la table, bijoux
Pièces uniques

>EMPREINTES DE VOYAGES
Vendredi 2 août au dimanche 29 septembre 2019
Vernissage Samedi 3 août - 18h
Les artisans d’art inspirés par les quatre coins du monde imaginent des objets porteurs 
d’histoires. Une invitation au voyage. Des univers singuliers aux styles mélangés.
Objets décoratifs, sculptures, luminaires, créations textiles, bijoux
Pièces uniques

>INFLUENCE SCANDINAVE
Vendredi 4 octobre au dimanche 17 novembre 2019
Vernissage Samedi 5 octobre - 18h
Epuré et graphique, le style scandinave interprété par les artisans d’art véhicule 
la philosophie du beau,de l’élégance des formes, des matériaux naturels et des couleurs 
douces. Art de la table - objets décoratifs - luminaires
Pièces uniques

>NOEL A LA GALERIE
Vendredi 22 novembre au mardi 31 décembre 2019
Vernissage Samedi 23 novembre - 17h
A contre-courant de l’industrialisation, une sélection de pièces uniques et authentiques qui met 
en valeur le fait-main et les savoir-faire maîtrisés.
Pour de délicates attentions, des objets du quotidien qui rendent la vie plus belle
Art de la table - objets décoratifs - bijoux
Pièces uniques
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