
AUTRES ET PAREILS, la Ville de Martigues, la Médiathèque Louis Aragon,
la Maison des Jeunes et de la Culture de Martigues, 
le cinéma Jean Renoir, Euphonia, la librairie l’Alinéa et les Instants Vidéo,
vous convient au vernissage de l’exposition :

La sainte-Victoire de loin en proche
vendredi 9 novembre 2012 à 18 h 30

Salle de l'Aigalier, Place du 8 mai 45, MARTIGUES

vernissage en présence des artistes : 
Éric Bourret, Olivier Domerg, Brigitte Palaggi, 
Patrick Sainton et Véronique Vassiliou

suivi, à 19h, d’une lecture de Jean-Marie Gleize

Exposition double Salle de l’Aigalier du 8 novembre au 8 décembre 2012
et Médiathèque Louis Aragon du 2 novembre au 1er décembre 2012

Ouverture Salle de l’Aigalier : du mercredi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous. 
Médiathèque : jours et horaires habituels d’ouverture du forum. 

INVITATION

expositions, rencontres, manifestation
programme complet sur

http://autresetpareils.free.fr
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