
CALENDRIER EXPOSITIONS 2020
GALERIE DES CREATEURS / Parvis de l’Eglise Saint Pierre  14800 TOUQUES

>VEGETAL
vendredi 6 mars au dimanche 19 avril 2020
Vernissage: samedi 7 mars - 18h
La nature contrastée, source d’inspiration infinie des créations esthétiques imaginées par les 
artisans d’art.
Une recherche de l’émotion d’un monde vivant, d’une beauté énigmatique riche 
et fragile qui s’équilibre entre force et délicatesse.
Objets décoratifs - sculptures - art de la table - créations textiles - bijoux / Pièces uniques

>PAGE BLANCHE
24 avril au 21 juin 2020
Vernissage: samedi 25 avril - 18h
Les artisans d’art s’approprient le blanc, symbole de la pureté, la sérénité, la fraîcheur, la lumière 
dans la création d’objets originaux et singuliers ou utilitaires. Blanc cassé, blanc de lait, blanc 
d’ivoire, blanc crème, blanc de platine, coquille d’oeuf...
Objets décoratifs -  sculptures - art de la table - bijoux / Pièces uniques

>ESCALE OCEANE
26 juin au 6 septembre 2020
Vernissage samedi 27 juin - 18h
Esprit de la mer, inspiration atlantique, les créateurs revisitent les codes marins. 
Puissants et lumineux, les bleus en un jeu de nuances ont le goût des  ciels changeants et nous 
plongent dans les profondeurs de la mer. Poissons et crustacés donnent envie de prendre le 
large. Des pièces qui naviguent entre tradition et modernité.
Objets décoratifs - sculptures - art de la table - créations textiles - bijoux / Pièces uniques

>NOTES DE COEUR
11 septembre au 15 novembre 2020
Vernissage samedi 12 septembre 2020
En céramique, verre, bois, métal, textile...gravés sculptés, ciselés, peints, brodés, 
rehaussés de pierres ou de perles, les coeurs révélés par les artisans d’art , empreints de poé-
sie, de préciosité et d’émotion  célèbrent l’amour et l’amitié. 
Chaque pièce semble parcourue d’un souffle vital.
Objets décoratifs - sculptures - créations textiles - bijoux / Pièces uniques

>NOEL A LA GALERIE
20 novembre au 31 décembre 2020
Vernissage samedi 21 novembre - 17h 
Une sélection de pièces uniques ou séries limitées qui met en évidence la beauté du travail des 
artisans métiers d’art à l’imaginaire poétique et délicat, aux influences multiples qui conçoivent 
des objets à la fois pratiques et esthétiques.
Chaque objet raconte une histoire et illustre un savoir-faire. Un quotidien réenchanté.
Objets décoratifs - art de la table - textile - bijoux
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