Médiathèque Municipale
Montgiscard
Réseau des médiathèques de l’Hers
3, place de l'Esplanade
31450 MONTGISCARD
Téléphone : 05 61 81 17 76
mediatheque@montgiscard.com
Horaires

Exposition de l’école de
dessin et peintures du FJEP
Pour la quatrième année consécutive, dès le
mois de juin, l’école de dessin et de peinture
du FPEP expose les œuvres de l’année à la
médiathèque.
En 2019 le travail proposé par Céline Le
Breton portera sur l’utilisation d’un support
insolite : le vêtement. Il devrait s’intituler
« Tronches d’habits ».
Comme toujours, tous les niveaux, tous les
âges et tous les styles seront exposés tout
l’été à la médiathèque. On attend un public
nombreux pour accueillir le résultat toujours
surprenant d’une année de travail.

Lundi
: 16h00 - 18h30
Mardi
: 17h00 – 18h30
Mercredi : 14h30 - 18h30
Jeudi
: 16h00 - 18h30
Vendredi : 17h00 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h30
Vacances scolaires :
mercredi et vendredi 17h00/18h30
Inscription gratuite pour tout le
réseau des médiathèques de l’Hers
Renseignements :
www.ville-montgiscard.fr
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AGENDA
CULTUREL
Janvier – Juin 2019

23 février / 30 mars 2019
Exposition Jean Biasio

Peintre amateur baziégeois, Jean Biasio
vient, en voisin, faire découvrir ses
aquarelles aux Montgiscardais.
Inspirées
par
des
classiques,
reproduction de photos ou pures
créations, les aquarelles de J. Biasio
s’inscrivent dans la tradition du genre,
scènes de nature ou personnages.

Exposition
Re-Vues
03 janvier / 19 février 2019
Venez découvrir la ferveur du spectacle vivant
du début du XXème siècle ! Cette exposition
photographique re-convoque des artistes qui
ont ému et enchanté notre département.
Danseurs, acteurs, musiciens, circassiens…
sont au rendez-vous !
Exposition réalisée par les Archives
départementales de la Haute-Garonne à
partir de leurs fonds photographiques sur
commande de la Direction des Arts Vivants
et Visuels.

Exposition
Couleurs d’oiseaux
Photographies de Michel IPAS
03 avril / 23 mai 2019
Depuis quelques années déjà, Michel
IPAS nous présente, au printemps, ses
nouvelles photographies d’oiseaux.
Après deux années consacrées aux
rapaces, il a posé son objectif sur les
« petits oiseaux de toutes les couleurs »
comme dit la chanson !
Il revient en 2019 exposer une série de
photographies d’oiseaux dont un des
points communs est la beauté et la
variété des couleurs de leur plumage.

