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Forge

DÉMONSTRATIONS - ATELIERS

Petite Expo

Artistes du chemin

11 EXPOSITIONS

Aiguillon d’Art

EXPOSITION AU CHÂTEAU

CHEMINEMENT ARTISTIQUE

1 JUILLET > 2 SEPTEMBRE 1 JUILLET > 2 SEPTEMBRE 1 JUILLET > 9 JUILLET

TOUTE L’ANNÉE !

rtistes & Artisans d’Art
a Petite Expo vous ouvre
es artistes de l’Aiguillon
A
vous accueillent à la Forge Lses portes dans son local
L
d’Art vous font partager
de Lussan. Forgerons, tisserand, située juste à côté de la Forge de
quelques unes de leurs autres

Méjannesle-Clap
Lussan
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SAISON
2017

D979
Uzès

conception : melodie@1brindecale.com

Bar, restauration dans le
village et ses alentours.
Parking à proximité. Accès
pour les personnes à
mobilité réduite prévu sur
le site de la Forge et de la
Petite Expo.

| contact@etincelle-assoc.com | 06 72 47 39 22

Lussan se situe à environ :
- 25 min d’Uzès
- 30 min de Barjac
- 35 min d’Alès
- 1h de Nîmes
- 1h30 de Montpellier

créations dans les plus belles
pièces du Château de Lussan,
au 1er étage. Nous les remercions
chaleureusement pour leur don.

-assoc.com

44° 09’ 14’’ Nord
4° 22’ 01’’ Est

Lussan. Cette année encore nous
avons voulu vous présenter notre
sélection de différentes formes
d’expression plastique.

www.

architecte d’intérieur, chanteur,
céramiste, sculpteur vous font
découvrir leur passion au travers
de démonstrations et/ou ateliers
d’initiation.

L’

Aiguillon d’Art poursuit
son chemin avec plus de
40 oeuvres présentent sur 2.6 km
de parcours en pleine garrigue.
De nouvelles oeuvres ont été
implantées, venez les découvrir
tout au long de l’année..

IMPRIMER

ENVOYER

