Jeudis Live au Bar
❖ 7 Mars: Red Wagon, Rock & Pop
❖ 14 Mars: Gipsy soi
❖ 21 Mars: Lola, tribute to Renaud
❖ 28 Mars: Soirée Année 80 avec DJ Romco

Exposition d’Art de
Fabienne Lovichi
du 8 au 31 Mars 2019
Ouverture d’exposition le 7 mars
à partir de 19h30
Plasticienne de formation, diplômée de
l’université de la Sorbonne Paris I en Arts de voir ou de ressentir.
plastiques et histoire de l’art, elle a suivi
Transcender la banalité du quotidien à
aussi les cours en auditeur libre de l’école travers une recherche permanente sur les
du Louvres à Paris.
effets et rendus de la lumière et des
D’abord graphiste en communication, puis matières.
intervenante plasticienne, elle consacre
Elle explore également des formats et des
depuis toujours beaucoup de son temps à la compositions peu communes, à travers un
création picturale. Du style contemporain choix délibéré de cadrage et pour se faire,
figuratif à celui du photoréalisme, sa
aucune limite dans la technique- acryliques,
peinture dévoile sa quête perpétuelle de
techniques mixtes et aquarelle - car elle est
recherche de texture, de lumière et de
le vecteur de l’expression et de l’émotion.
lignes.
Ses origines corses influencent beaucoup
son travail, en recherchant l’authenticité, le
La démarche consiste à fixer les instants en particularisme et la spécificité de chaque
orientant votre regard sur la fenêtre qui
chose.
l’intéresse.
Arrêter le temps… Mettre en lumière
l’extraordinaire que nous aurions négligé

Célébrez avec nous la Saint Patrick
le 15 mars 2019
Nous proposons le vendredi 15 mars
à partir de 19h30 une soirée, animée
par le groupe irlandais Dirty Old Tune,
composé de quatre musiciens dans nos espaces bar.
La brasserie La Bellegard’Elfe proposera
des bières artisanales de la région.

VENEZ AVEC UN ACCESSOIRE VERT ET
PARTICIPEZ À UNE SOIRÉE FESTIVE
ET JOYEUSE !

