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Les parenthèses créatives sont au nombre de 
quatre par saison et sont présentées parallèlement 
aux expositions. Nous souhaitons, grâce à elles, 
mettre en avant des artisans et créateurs locaux 
et vous faire ainsi découvrir des objets de qualité 
produits essentiellement sur notre territoire.

léa forch & Martine romeyer
du 27 août au 12 novembre
Céramiques

julie bonnard
du 13 novembre au 29 janvier
Créations textiles

Maryline perrot-minot
du 30 janvier au 21 avril
Créations végétales

sylvie blachon-Guichard
du 22 avril au 17 juillet
Origamis

armel noiry & marlène green
du 27 août au 25 septembre
vernissage 29 août - 10h/12h15
Art et patrimoine ligérien
Photographie - Joaillerie 

zénon Krzyzanovski
du 1er octobre au 23 octobre
vernissage 3 octobre - 10h/12h15
Le musée s’invite à la vitrine
Collection de radios

christine subira & marie-hélène chovet
du 29 octobre au 27 novembre
vernissage 31 octobre - 10h/12h15
Travail et machines
Peinture

delphine eyssette & jonathan exbrayat
du 3 décembre au 31 décembre
vernissage 5 décembre - 10h/12h15
Mains créatrices
Photographie - Marqueterie

centre socio-culturel l’horizon
du 14 mai au 11 juin
vernissage 22 mai - 10h/12h15
Exposition des adhérents
Couture - Peinture sur porcelaine

anne-marie telley - Marie gonon
du 17 juin au 16 juillet
vernissage 19 juin - 10h/12h15
Inspirations Végétales
Peinture - Joaillerie

johan lagrange
du 4  février au 5 mars
vernissage 6 février - 10h/12h15
Un talentueux auteur stéphanois
Bande-dessinée

exposition locale
du 7 janvier au 29 janvier
vernissage 9 janvier - 10h/12h15
Groupe autonome de peinture
Peinture

carole fontana - françoise bouret - isabelle pastourel
du 11 mars au 2 avril
vernissage 13 mars - 10h/12h15
Mondes merveilleux
Céramique - Luminaires - Peinture

daniel perret - frédéric perret - pauline sauvignet
du 8 avril au 7 mai
vernissage 10 avril - 10h/12h15
Nature, source d’inspiration
Sculpture - Photographie

temps fort la radio

temps fort les luttes ouvrières
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Horaires d’ouverture

Mercredi - Jeudi - Vendredi : 15h à 18h30 • Samedi : 9h30 à 12h30

19 rue de la République • 04 77 53 49 93 • lavitrine@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/vitrine •       @lavitrinedelatalaudiere

Le Sou

La Vitrine
La Maison du Patrimoine
      et de la Mesure

La Bibliothèque

www.mairie-la-talaudiere.fr

La Vitrine est un lieu qui existe depuis 
2003.

Billetterie, vous pouvez venir y acheter 
les billets de cinéma et de spectacle du 
Centre Culturel Le Sou.

Point info, de la documentation est 
à votre disposition sur les différentes 
randonnées, activités sportives ou 
historiques, ainsi que les sorties 
culturelles, à faire dans la région. 

Espace galerie, tout au long de la saison, 
dix expositions et quatre parenthèses 
culturelles vous sont proposées.  

Elles vous donne l’occasion de venir 
découvrir une grande diversité d’artistes 
et de créations. De la céramique à la 
création végétale, en passant par 
la bande dessinée, tous sont très 
différents, mais tous sont locaux et 
soucieux de la qualité de leur travail.


