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MERCREDI 15 MARS AU DIMANCHE 02 AVRIL  

L’ exposition – les Contemporains 

Les Contemporains. Cette association à vocation culturelle et 
artistique organise un atelier hebdomadaire autour des 
techniques de la peinture à l’huile, du pastel, de l’aquarelle et 
du dessin dans un cadre exceptionnel, dans le parc du Château 
de la Forêt, à la Verrière. Lors de cette exposition annuelle, les 
créations les plus récentes sont exposées. 

MERCREDI 05 AVRIL AU DIMANCHE 23 AVRIL 

L’ exposition – Les Artistes Livryens  

Les membres de l’association rassemblent les pièces les plus 
significatives réalisées dans l’année. La diversité  et des styles. 

Frédérique Chenut (sculpture) 

Frédérique Chenut la sculpture. son matériau de prédilection 
est le béton cellulaire. Elle trouve ses sources d’inspiration dans 
la petite enfance et les émotions. Au hasard de ses 
promenades, elle recherche et rapporte des parpaings 
récupérés sur des fins de chantier, puis les recycle en leur 
donnant une nouvelle identité. 

MERCREDI 26 AVRIL AU DIMANCHE 14 MAI  

L’ exposition – Crob'art  

L’association Crob’Art rassemble de nombreux talents. Elle a 
pour objectif l’apprentissage et la connaissance du dessin et de 
la peinture par l’organisation de cours, de conférences et de 
visites d’expositions. 

MERCREDI 7 JUIN AU DIMANCHE 25 JUIN 

Exposition Ecole et Cinéma 
Dans le cadre du dispositif « École et cinéma », Ce travail 
d’éducation à l’image se traduit par une production d’oeuvres 
réalisées 

• Le cirque de Charlie Chaplin 
• Billy Elliot de Stephen Daldry 
• Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly 
• L’extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian 
• Jacquot de Nantes de Jacques Demy 

ADRESSE & HORAIRES  

- du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
- le samedi et le dimanche de 14h à 18h 
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