COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPOSITION SANDRA FOURNY
13 NOV > 29 NOV 2020
Pour l’avant-dernier gros événement à la galerie La Folie des Arts à Nantes, les œuvres
colorées de Sandra FOURNY prendront place sur les cimaises. Les paysages et la lumière,
oscillant toujours entre abstraction et figuration subtiles, restent le fil rouge de toute sa
recherche picturale.
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la peinture. Depuis cette période, elle n’abandonnera

inspiration viennent du monde qui l’entoure, monde
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sensation, une émotion, un sentiment intérieur.

L'accueil se fera en tenant compte des conditions sanitaires.

Port du masque obligatoire.

VERNISS AGE

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

11H > 14H
En présence de l'artiste - Galerie ouverte jusqu'à 19h

PRÉSENCE DE L'ARTISTE À LA GALERIE
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
14H > 19H

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020
14H > 19H

EXPOSITION

13 NOVEMBRE 2020 > 29 NOVEMBRE 2020

SANDRA
FOURNY
EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE

Peintures

13 NOV > 2 9 NOV 2 0 2 0

LA FOLIE DES ARTS est une Galerie-Jardin, atypique, propice à l’éveil du Sens artistique. Cet écrin,
verdoyant et relaxant, situé dans le quartier du Pont du Cens, à 10 mn du centre-ville est dédié à la
création contemporaine et à l’art tribal où le thème de la Nature s’impose.

INFORMATIONS PRATIQUES
> Exposition Sandra FOURNY - 13 novembre > 29 novembre 2020
> Vernissage - Samedi 14 novembre 2020 - 11h >14h - En présence de l’artiste
> Présence de l’artiste à la galerie - Dimanche 15 et Dimanche 29 novembre 2020
- 14h > 19h

ADRESSE

HORAIRES

LA FOLIE DES ARTS
16, bis rue du Chanoine Poupard
44300 NANTES (Quartier du Pont du Cens)

Ouvert durant l’exposition
Jeudi : 14H00 - 18H30
Vendredi, samedi et dimanche :
14H00 -19H00

ACCÈS

CONTACT PRESSE

Par la route de Rennes ou du centreville, par le boulevard Paul Bellamy et
le boulevard Robert Schumann
Bus : 20, 59, 96 / Chronobus : C2
arrêt Pont du Cens
Tramway Ligne 3 : arrêt Beauséjour,
puis bus 20, 96

Marie-José Guillet-Pichelin
Présidente de LFDA
www.foliedesartsnantes.org
06 75 22 28 87
contact@foliedesartsnantes.org
La Folie des Arts
GALERIE_LFDA

