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Exposition à la galerie associative Ecritures
La galerie expose les oeuvres de nombreux
artistes, dont Bruno Danjoux.
Située dans le quartier médiéval de Montluçon, la
galerie Écritures propose depuis son ouverture des
expositions variées et de très grande qualité qui font
le plaisir des visiteurs et des collectionneurs d'oeuvres
d'art. L'association Ecritures veut promouvoir les
oeuvres de quelques artistes. « Qu'ils soient peintres,
sculpteurs, photographes ... ou même dessinateurs
de bandes dessinées, explique Jean-Marc Vincent.
Faire partager le goût de l'art, suivre les artistes et défendre le travail d'artistes comme une vraie
galerie, voilà notre objectif ». Ouverte depuis juillet 2009, la galerie a exposé de nombreux artistes
Bruno Danjoux, devant ses oeuvres.

Dossiers

L'Allier, terre de célibataires
Les âmes esseulées devraient se réjouir : l'Allier
est une terre de célibataires. Les Bourbonnais sont
très nombreux à vivre seul, à chercher l'âme soeur
ou à attendre que l'homme ou la femme de leur vie
leur tombe dessus. Selon nos informations, un
Bourbonnais sur trois serait célibataire ou déclaré
comme tel.

dont Jean Adler, Roland Cognet, Jean Estaque, Yo Marchand, Rémy Pastor et actuellement
Bruno Danjoux. De ce dernier, , il est difficile de dire si l'artiste s'attache à peindre la danse ou à
danser la peinture.« Le développement de mon propre travail est extrêmement lié à mon métier de
danseur et plus particulièrement à sa pédagogie ... Je travaille souvent à l'extérieur, hors de l'atelier,
ce qui fait que les travaux sont généralement de petit format, sur du papier que je récupère et que je
prépare à la colle de peau.»
Exposition à voir à la galerie « Ecritures » jusqu'au 20 juin,
1 rue Pierre Petit à Montluçon.
Du mardi au samedi de 15 heures à 19 heures et le samedi de 10 à 12 heures.

Actualité

Jean-Paul Dufrègne va
tchater avec les
Bourbonnais
Le président du conseil général de l'Allier et une
partie de l'exécutif départemental proposent aux
Bourbonnais un tchat. ...Lire la suite

Bessay-sur-Allier :
L'indépendante souffle
ses 100 bougies
Un week-end d'animations musicales est prévu à
Bessay-sur-Allier, demain et dimanche....Lire la
suite
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