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Galerie aux Arts, etc. 
Programme août 2020 

 

 

3 rue Rossi, Ajaccio  
04 95 74 04 26  -  06 72 76 82 86 

galerie@aux-arts-etc.org 
https://galerie-aux-arts-etc.odexpo.com 

Ouvert de 15h à 19h et sur RDV de 10h à 13h 

 
 

Jusqu’au 31 août 2020 
Exposition collective 
 
Vincent Milleliri s’exprime par le trait tour à 
tour horizontal, vertical, oblique ; il sait 
exploiter ses ressources graphiques par une 
combinaison de variations. 
 

 
 
 
Odile Pierron, avec cette nouvelle collection 
de calligraphies autour de la dentelle, nous 
emporte vers la rêverie. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Par ses aquarelles, légères et empreintes de 
liberté, Marie-Line Paolini propose une série 
d’œuvres originales, loin des clichés et de tout 
formalisme. 

 

 
 
 

Du 04 au 22 août 2020 
Exposition 
 
Pour Florence Lowenbach, peindre et graver 
la beauté du monde qui l’entoure et créer un 
univers où l’émotion transparaît. Son carnet de 
bord nous livre son coup de foudre pour les 
chaudes couleurs des paysages corses, le 
maquis impénétrable, les forêts aux arbres 
majestueux, la mer et ses tourments. 
Vernissage le mercredi 05 août à 18h en 
plein air. 
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Excellant dans la peinture à l’huile, Jean-Jacques Antonini anime tous les 
samedis à la Galerie aux Arts, etc. l’atelier « De but en blanc ». 
C’est cette expérience qu’il met à la disposition des participants ainsi qu’une 
pédagogie active soutenant recherche de la qualité et motivation. 
 

Horaires : 9h30 -13h30 sur trois jours. 
Tarif : 120€ (soit 12 heures). 
Matériel fourni. 
 

 

 
 
 
 

Jouer avec la couleur, telle est la démarche que propose Marie-Line Paolini aux 
participants.  
Elle encourage à travers l’aquarelle la légèreté du trait et son pouvoir suggestif.  
A l’issue de ce module de deux jours, deux journées complémentaires 
optionnelles permettent d’enrichir la réalisation d’un court texte poétique qui, lors 
d’une quatrième journée, peut être calligraphié. 
 

Horaires : 9h30 -13h30 sur deux jours. 
Tarif : 80€ (soit 8 heures). 
Matériel fourni. 
 

 Option poésie :    Option calligraphie : 
 Horaires : 9h30 -13h30 sur un jour Horaires : 9h30 -13h30 sur un jour 
 Tarif : 40€ (soit 4 heures).  Tarif : 40€ (soit 4 heures). 
 Matériel non fourni.   Matériel fourni. 
 
 

 
 
 

L’atelier de calligraphie « A crayons rompus », animé par Odile Pierron, réunit 
celles et ceux pour qui l’écriture peut se hisser au rang d’esthétique. Ainsi quand 
la matérialité du texte l’emporte, les mots deviennent traces, sujets à 
métamorphoses, permettant le passage de l’écriture fonctionnelle à l’écriture 
artistique. 
 

Horaires : 9h30 -13h30 sur deux jours. 
Tarif : 80€ (soit 8 heures). 
Matériel fourni. 
 

 

 
 

Photographe de reportage et passionnée, Isabelle Alègre sait saisir l’instantané 
de la réalité tout comme la véracité des moments.  
Le stage se déroule en extérieur suivant un parcours dans la ville. Ce dispositif 
utilise les principes du « street art » : poésie de l’image et détails. 
 

Horaires : 9h30 -12h30 sur deux jours. 
Tarif : 60€ (soit 6 heures). 
Matériel non fourni. 
 

 

 

Auteure de romans, Odile Pierron aborde les ateliers d’écriture « Au pied de la 
lettre » avec une joie communicative. 
Pour encourager la créativité, elle s’appuie sur un jeu littéraire de sa conception. 
Les participants développent leur spontanéité tout comme l’exigence du récit. 
 

Horaires : 9h30 -13h30 sur deux jours. 
Tarif : 80€ (soit 8 heures). 
Matériel non fourni.  
 

 
 


