
 
 

l’atelier cinq présente 
 

autres alpes et jaune est l’angle 
brigitte palaggi 

(photographies) 
 

romnia 
éric roset 
(photographies) 

 

poèmes-bâtons et abandons 
patrick sainton 

(installation) 

 
vernissage le vendredi 2 juillet à 19h 

exposition du 2 juillet au 15 août 2010 
 

mardi 6 juillet 2010 à 20h30 
lecture de liliane giraudon et pierre parlant 

projection d’une vidéo de pierre parlant 
 

samedi 10 juillet 2010 à 20h30 
lecture de éric giraud et véronique vassiliou 

projection de la vidéo patrick sainton au travail 
en présence de l’artiste 

 
vendredi 16 juillet 2010 à 20h30 

lecture de dominique meens et nicolas tardy 
projection d’une vidéo de dominique meens 

 

l ’ a t e l i e r  c i n q  
5 rue augustin tardieu - 13200 ARLES 

lateliercinq@free.fr 
 

horaires d’ouverture : 
du 2 au 18 juillet de 12h à 19h, tous les jours, sauf le lundi 

du 19 juillet au 15 août de 15h à 20h, les vend., sam. et dim., 
et sur rendez-vous au 06 10 24 12 11 

 

manifestation organisée en partenariat  
avec Autres et Pareils  

http://autresetpareils.free.fr 
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