Du 13/05/2017 au 19/05/2017
Printemps des Artistes Vernétois
Entre les Artistes et la commune du Vernet,
c’est une longue et belle histoire d’amour
de près d’un siècle…
Aujourd’hui, les Artistes Vernétois,
peintres, sculpteurs, photographes,
dentellière, brodeuse,…exposent leurs
œuvres, salle Robert Devaux du 13 au 19
mai 2017.
De plus, ils s’installent place Marcel
Guillaumin afin de créer une ambiance «
Petit Montmartre » le week-end du 13 et
14 mai 2017.
Venez découvrir leur talent et les
rencontrer !
Vernissage le 12/05/2017 à 19h00
Exposition ouverte au public le samedi et
dimanche de 10h00 à 19h00 et du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h00 Salle Robert Devaux

Niché sur les hauteurs de Vichy et Cusset, notre
accueillant village vous ouvre ses bras.
Baladez- vous en toute quiétude, au gré de vos envies sur
nos chemins de randonnée aux vues enchanteresses.
Arrêtez-vous sur le site des Hurlevents pour admirer
l’exceptionnel panorama qu’il vous offre sur la Chaîne des
Puys et les méandres de l’Allier. Tout au long de l’été,
découvrez les nombreuses expositions de la salle Robert
Devaux et participez aux différentes manifestations
vernétoises.
Et en cas de petite (ou grande) faim, poussez la porte du
Font Fiolant pour une halte gourmande et conviviale !
N’hésitez pas à venir vous ressourcer au Vernet

Téléphone : 04 70 98 51 00 - Fax : 09 70 62 72 69
Email: contact@levernet.fr
Horaires d'ouverture : du Lundi au Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(sauf le mardi et samedi après-midi)

Du 27/05/2017 au 28/05/2017
Les BONZAI Venez découvrir l’art Bonsaï avec

la très belle exposition de
printemps proposée par
l’association EURASIA.
Dépaysement garanti pour les
visiteurs avec cet univers très
« zen ».Sur place, informations
et conseils.

Vernissage le 27/05/2017 à 18h30
Exposition ouverte au public le samedi de 14h00 à
19h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00
Salle Robert Devaux

Du 01/06/2017 au 04/06/2017
Université Indépendante de Vichy

Claude Marie JOUANIQUE et
les artistes de l’atelier peintures
acryliques exposent des œuvres
aux inspirations et thèmes très
variés (natures mortes,
portraits, paysages, voyages…).

Vernissage le 02/06/2017 à 18h30
Exposition ouverte tous les jours de 14h00 à 18h00
Salle Robert Devaux

Du 24/06/2017 au 03/07/2017
Marie José FERREIRA BACHOLIER
Passionnée par les ARTS,

alors qu’elle travaillait à Paris,
cette jeune femme a côtoyé
de nombreux artistes
peintres. De ces rencontres
est né son amour pour la peinture. Plus tard, à
Cusset, elle a rejoint l’atelier Mermet où elle a
rencontré Mr Jean Claude MARC ainsi que Mr
Denis CHERET.Au travers de ses peintures, elle
invite le public à découvrir son univers abstrait
ainsi que son travail au couteau en semi-abstrait.
Vernissage le 23/06/2017 à 19h00
Exposition ouverte tous les jours de 15h00 à 18h30
Salle Robert Devaux

08/07/2017 au 16/07/2017
Université Indépendante de Vichy

Marcel TERRET et les peintres
de l’atelier (peintures à l’huile)
exposent des œuvres aux
thèmes très variés (souvenirs
de voyages, portraits, abstrait, nature morte).
Vernissage le 07/07/2017 à 19h00
Exposition ouverte tous les jours de 15h00 à 19h00
Salle Robert Devaux

Du 22/07/2017 au 30/07/2017
Exposition Sculptures-Photographies

Les sculpteurs Eddy PENIN,
Roland CHEVALIER,
SEMUAC, Joël GITENAIT et
les photographes
Michel NOBLE, Jean Louis MYT
et Jean Luc CORMIER
proposent une exposition
entièrement dédiée à la sculpture.
Le bois, la terre, le métal, le zinc, toutes ces
matières travaillées entre les mains des artistes
donnent naissance à des œuvres qui sont
également sublimées par le regard et le talent
des photographes.
Vernissage le 21/07/2017 à 18h30
Ouverte tous les après-midis de 15h00 à 18h30et
les dimanches matins de 10h00 à 12h00
Salle Robert Devaux

Du 04/08/2017 au 14/08/2017
Exposition peintures : Claire OLIVIER

Sensible aux œuvres de Van Gogh, de
Modigliani et de Matisse, Claire
OLIVIER présente ses peintures
très contemporaines, hautes en
couleurs et aux techniques diverses
(pastel, acrylique, huile, collage).
A travers ses œuvres, elle nous raconte des
histoires et explore l’univers des émotions.
Vernissage le 04/08/2017 à 19h00
Ouverte tous les après-midis de la semaine de 15h00 à
20h30et les week-ends de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
21h00
Salle Robert Devaux

Du 19/08/2017 au 20/08/2017
Exposition Photographies : Sylvie DESPLAT

« Les 4 éléments » Passionnée
par la photographie depuis toute
petite, sensible aux couleurs,
Sylvie DESPLAT expose ses
photographies sur l’eau, la terre,
l’air et le feu, dont certaines
sont issues de ses différents
voyages à travers le monde.

Vernissage le 18/08/2017 à 19h00
Exposition ouverte tout le week-end de 10h00 à 17h00
Salle Robert Devaux

Du 26/08/2017 au 03/09/2017
Exposition Peintures contemporaines :
Martine LACROIX et DHL

Autodidacte, inspirée par
Picasso, Miro, Modigliani,
Cézanne, Martine LACROIX
amoureuse des couleurs de
l’arc-en-ciel invite le public à
découvrir ses peintures abstraites.
D’origine kabyle, DHL artiste aux multiples
talents présente ses nouvelles œuvres sur bois
qui transportent les visiteurs vers d’autres
continents.
Vernissage le 25/08/2017 à 19h00
Exposition ouverte tous les après-midis
Salle Robert Devaux

Du 21/10/2017 au 29/10/2017
Université Indépendante de Vichy

Suzanne BRUNET et les pastellistes
dévoilent leurs dernières créations
aux inspirations très diverses
(paysages, fleurs, marines, portraits…).

Vernissage 21/10/2017 à 18h30
Exposition ouverte tous les jours de 15h00 à 18h00
Salle Robert Devaux

Du 31/10/2017 au 12/11/2017
L’Allier dans la Première Guerre mondiale :
1914-1919

En collaboration avec les Archives
départementales de l’Allier
Au travers de témoignages,
de correspondances,
d’archives d’époque,
histoire d’une guerre qui ne devait durer que
quelque temps et qui au final durera plus de 4 ans
et fera plus d’un million et demi de victimes
françaises dont 15 000 Bourbonnais.
Vernissage 31/10/2017 à 19h00
Exposition ouverte tous les après-midis de 14h00 à
18h00
Salle Robert Devaux

Redevenue un lieu incontournable
pour les amoureux de la culture, la
commune du Vernet veut mettre les
artistes au cœur de sa politique
culturelle. Toutes nos expositions
sont gratuites et ont lieu à la
salle Robert Devaux…

