Les Expositions artistiques
du 1er juillet au 31 août à Moulins-Engilbert
Dans le village
		
sculptures de Peter Meyer
du 1 juillet au 31 août à Luzy
Mairie salle des tapisseries d'Aubusson du lundi au vendredi 8h-12h30
et 13h30-17h, samedi 8h30-11h30
		
peintures de Thérèse Bisch
er

le 3 juillet à Millay
Château de Magny : Les Arts au jardin, à partir de 10h
les 3, 4 et 5 juillet à Préporché
Église St Pierre 10h-12h et 14h-18h
		
peintures de Claudie Ridet
du 12 au 18 juillet à Montaron
Église Notre-Dame de l'Assomption 10h-12h et 14h-18h
		
photographies d’Yves Nivot
		
sculptures de Leon Vanderhoeven
le 25 juillet à Montigny-sur-Canne
Ancienne école 10h- 18h
		
photographies de Philippe Bazin, illustrateur du livre
		
«Les coupes» de Muriel Martin
du 26 juillet au 1er août à Maux
Église St Michel 10h-12h et 14h-18h
		
oeuvres du Cercle artistique decizois
le 31 juillet à Saint-Honoré-les-Bains
Château de la Montagne
		
10h-21h, marché de potiers				
		
21h, concert de trompes de chasse, entrée : 7 €

du 1er au 7 août à Larochemillay
Église 10h-12h et 14h-18h
		
photographies de Jérôme Champagnat
du 2 au 8 août à Moulins Engilbert
Mairie salle des Mariages
		
sculptures de Jean-Charles Detallante
Office de Tourisme
		
peintures de Daniel Solnon
EHPAD salle des Fours
		
peintures de Jacqueline Boutry, Gilbert Delpieu et René
		Valentini
Musée du Charolais du mardi au dimanche 10h-17h
		
poteries d'Alexandre Guetière "Terres du Morvan"
Rue Coulon
		

ateliers des peintres Patricia Marceau et Claude Laffaye

Rue du Pont du Guichet
		
atelier de reliure de Catherine Malmanche
le 12 août à Préporché
Église St Pierre 17h
		Concert Les Frères en musique, piano et saxo, flûte 		
		
traversière, 8€ / pers.
du 9 au 15 août à Vandenesse
Église St Saturnin
		
toiles et sculptures d'Urville, artiste créateur.
Restaurant L'Auberge gourmande : sur réservation.

Les Villages d'artistes
Onlay, du 10 au 31 juillet
		
10 juillet : concert Opéra Jazz Fusion par
		
l'Opéra Voyageur (entrée solidaire)
		expositions artistiques
		ateliers découverte
		
30 juillet : concert de jazz à 20h30
Restaurant L'Ambition : sur réservation.
Sermages, du 26 juillet au 1er août
		
		
		
		
		

exposition du groupe d'émulation artistique du 		
Nivernais, église, 10h-12h et14h-18h
concert Duo musiciens bretons, CC BLM, 6€/ pers, 		
gratuit moins 12 ans, 28 juillet, 20h30
marché de producteurs et créateurs locaux le 30 juillet, à
partir de 17h, assiettes dégustation, buvette.

Maux, Chamnay, le 1er août, 10h-18h

		
		
		
		
		
		

expositions et artisanat d'art dans les jardins
promenade guidée autour du Château de Chandioux
sur réservation au 06 18 33 12 17
atelier dessins pour les enfants, animé par ChriSea Dune,
de 14h à 16h, infos au 06 27 26 29 59
moment musical avec Gilbert Delpieu à 16h

Villapourçon, du 8 au 15 août

		
église et salle des Fêtes : expositions artistiques des 		
		artistes locaux
		
assiette morvandelle proposée à partir de 12h (sans 		
		
réservation) cour de l'école, toute la semaine
		
les artisans d'art dans le village, les 13,14 et 15 août
		
atelier dessins pour les enfants, animé par ChriSea Dune,
		
le 13 août de 14h à 16h, infos au 06 27 26 29 59		

Plus d’informations : www.larondedesartsenmorvan.fr

