
 

Exposition BLEU 

Ecole de dessin et de peinture du FJEP                                   

Le bleu est une couleur rassurante et 
poétique. Dans l’imaginaire de chacun il 
évoque le repos, les vacances, l’amour, le 
voyage, l’infini, le rêve, le souvenir…….. 
Les élèves de l’atelier de peinture du FJEP ont 
travaillé cette année 2020 sur les nuances de 
bleues en utilisant uniquement le bleu 
primaire, le turquoise, le blanc et le noir. 
Chacun est libre de son sujet de l’abstrait au 
figuratif tout est possible pour laisser son 
empreinte sur la toile dans une harmonie de 
bleu. 
VEMEER, PICASSO, VAN GOGH, Y.KLEIN, J. 
MONORY et d’autres encore ont utilisés le 
bleu dans l’histoire de la peinture. 

A voir dès juin et tout l’été 2020 ! 

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   

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   

 

  

 
           

  

  

MEDIATHEQUE DE 
MONTGISCARD           
RESEAU DES MEDIATHEQUES DE L’HERS 

 

ANIMATIONS 
EXPOSITIONS 

 

 

Janvier – Août  2020 
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Exposition 
Photographique 

Jérémy Chamot-Rossi 

16 janvier / 26 février 2020 
 

Jeune photographe autodidacte, ce sont ses 
voyages à travers le monde qui ont orienté 
Jérémy Chamot-Rossi vers les patrimoines 
abandonnés.  
 

La série de photographies exposées met 
l’accent sur les traces indélébiles laissées 
par l’homme sur son environnement. Dans 
cette société de surconsommation, l’homme 
bâtit des édifices puis les abandonne 
lorsqu’ils n’ont plus d’utilité. Ils ne sont ni 
restaurés, ni détruits. Ils restent là, témoins 
d’époques révolues et stigmates du passage 
de l’homme sur cette planète. 
 

Jeudi 02 avril  à 18h00 

Rencontre avec                           

Gilles Vincent 

Originaire du Nord de la France, Gilles 

Vincent est un auteur de romans en tous 

genres, du policier au roman plus 

intimiste en passant par la nouvelle et le 

roman jeunesse. Il vit depuis 2003 dans 

le département des Pyrénées-

Atlantiques. Il vient nous rendre visite 

pour nous présenter son nouveau roman 

et échanger sur ses œuvres et son travail 

d’écrivain. 

Discussion suivie d’une séance de 

dédicaces. 

 

     

 

 

         Exposition 

     Caroline Colomina 

     03 avril / 23 mai 2020 

Caroline Colomina est une peintre toulousaine  

autodidacte, créative et authentique. A la suite 

d'un choc émotionnel brutal et irréversible, la 

création s'est imposée à elle, comme un exutoire.  

 Elle travaille d'abord l'huile, mais c'est 

l'acrylique qui devient son médium de peinture. 

Laissant libre court à son imagination, elle donne 

vie avec couteaux et pinceaux, et une technique 

mixte, aux mouvements et à la couleur qui feront 

de sa toile une création unique. 


