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Expo photos par FOCALE 12 

« Hommage à Roger Vermande »  

A l’occasion des 50 ans de l’association FOCALE 12 et en hommage à son 

1er président Roger Vermande, les photographes amateurs présentent une 

exposition de photos en noir et blanc.  

 

Collectif sélection des artistes 

Du 10 février au 10 mars à l’Espace culturel 

Exposition de céramiques par Allan DESQUINS et Marion VOISIN 

« Terre et fer » 

Un Atelier à Yolet (Cantal), deux productions. 

Tous deux ont leur propre style. Allan est potier tourneur et Marion conçoit 

des sculptures autour de différents thèmes. Les univers sont parfois diffé-

rents mais les 2 artistes travaillent autour de techniques communes : la 

céramique sigillée, les enfumages, les cuissons au bois.  

Ils recherchent le dialogue et la correspondance entre terre et acier, les 

matières, les formes et les lignes tendues.  

 

Collectif sélection des artistes 

Du 6 janvier au 3 février à l’Espace culturel Du 17 mars au 14 avril à l’Espace culturel 

Expo de planches de bandes dessinées par Jean-Christophe 

VERGNE 

« Vers l’Argentine »  

L'exposition présente les différentes étapes de l'élaboration de la Bande 

Dessinée « L'aventure Pigüé », retraçant la migration d'aveyronnais vers 

l'Argentine en 1884. 

Brouillons du scénario, écriture du story-board, dessins et croquis  

préparatoires divers et enfin les planches originales en couleur directe. 

 

Equipe d’animation de la médiathèque 



Du 2 juin au 7 juillet à l’Espace culturel 

De janvier à juin 2023 

Espace culturel Camille Couderc 

1 lotissement Lo Cruquet - 12300 LIVINHAC-LE-HAUT 

 

Tél : 0565434712  @ : mediatheque.livinhac@orange.fr  

Exposition de peintures à l’huile par Geneviève PEREZ 

« Couleurs marines » 

Formée aux techniques du dessin et de la peinture durant ses années de 

jeunesse dans l’atelier d’Hélène Chassin, Geneviève Perez affectionne 

particulièrement la peinture à l’huile pour son toucher, sa finesse et sa 

richesse chromatique. Développant d’abord une approche figurative et 

s’exerçant à diverses techniques, elle explore différents sujets. Plus ré-

cemment, séduite par les couleurs et les ambiances de la mer, elle s’est 

autorisée une escapade plus figurative sur le thème des couleurs marines 

et des bateaux. Cette nouvelle série  de toiles incite au voyage et à la 

rêverie. 

 

Collectif sélection des artistes 

 

Exposition de sculptures par Sylvie TCHITCHEK 

« Horizons» 

Sylvie Tchitchek, sculptrice, est née en France, d’un père moitié vietnamien 

et d’une mère française. "J’ai eu la chance de beaucoup voyager, de 

vivre notamment en Afrique et en Polynésie française. Mon intérêt pour les 

arts a pris racine en côtoyant les peintres et sculpteurs polynésiens, de là 

me vient toute une vie consacrée à ma passion artistique", précise-t-elle. 

Sylvie a intégré l’Ecole nationale d’art décoratif à Nice à la fin des années 

70, puis à différentes formations artistiques dans la céramique, la mosaïque 

et la sculpture. Son contact quasi permanent avec la nature l’a conduit 

singulièrement vers ce que la terre a encore de plus fort, la pierre.  

 

Collectif sélection des artistes 

Du 21 avril au 26 mai à l’Espace culturel 

AVRIL-MAI JUIN  
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