Luc Aussibal formes

Jean-Marc Calvet, Président de la Communauté de Communes du Pays Rignacois, les
Maires et le Conseil de Communauté, la Présidente de l’Office de Tourisme du Pays Rignacois ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition :

Luc Aussibal formes

le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 18h 30
à la Médiathèque - Office de Tourisme
Exposition du 14 septembre au 31 octobre 2020
ouverte aux heures de la Médiathèque lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h/12h et 14h30/17h30
mercredi : 9h/17h30 en continu samedi : 9h/12h30 INFO : 05 65 80 26 04
L’accueil se fait dans le respect des préconisations sanitaires : respect de la distanciation entre les personnes,
port du masque en intérieur, gel hydroalcoolique à disposition.

Médiathèque - Office de Tourisme du Pays Rignacois place du Portail-Haut 12390 Rignac
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formes

du 14 septembre au 31 octobre
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E

E

Luc Aussibal, c’est un mescladis à lui tout
seul. Dessinateur, coloriste, illustrateur,
chanteur, guitariste, professeur d’art plastique, compositeur, sculpteur sur carton,
occitaniste, portraitiste, poprocker, roquefortiste, gouacheur sur papier noir, facebookiste, instagramiste... enfin tout ça dans
le désordre!
sur les cimaises de la médiathèque, des
formes piquantes peintes, des ambiances
portraits gouachés, tout l’univers plastique
de Luc Aussibal!
et en bonus une accroche dans la vitrine rue
de la Promenade.....
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DE MI-SEPTEMBRE À MI-JUIN
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9h/12h et 14h30/17h30
mercredi : 9h/17h30 en continu
samedi : 9h/ 12h30

PRÊTS PAR PERSONNE :
pour 1 mois : 6 livres et revues/
2CD audio/2 DVD
abonnement annuel : 5 euros
gratuit pour les moins de 18 ans

