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Du < lourd > avenlre du Verqer - iournaldemontreuil-fr

Desjeunesartisteslaisserontleurs oeuvresen résidenceau Touquet iusque début juittet

Du <<lourd >>avenuedu Verger
lundi18.04.201
1, 06:00

Les deux sumos en résine interpellent tous les passantsde
I'avenuedu Verger.
Non, la Station n'attend pas la visite de JacquesChirac... Mais sûr que I'ancien président de la République aurait
apprécié le travail d'Alexandra Gestin, qui a installé ses dieux vivants du pays du Soleil-Levant avenue du VergeravenûGdu Verger--- Tous
-. Jeudi apres-midi, sous un soleil presque estivat les chalands se promènent volantie$
marquent pourtant un coup d'arrêt notable au niveau de la galerie Fardel- Pas que celle-ci aceroche un < grand
rnaître > en ce momenq mais plutôt que sa devaÊttre aec*eille, dopuis nrardi soir, d*xx illvités ife poids.
tl s'agit en effet de deux irnportants sumûs' de 3ûSkg chacun, tout droit sortis de I'imagination et des de:igtsrÏ'Ùr
.1!r.?.'---:-.,1--'
c*.-4:-* t-!-.,+,--i:a':r-r:;!i-*ir-.-{
li,-:e!'r:* p**vaît juic"u'al{:rseibserversur I'une des gfandesplacesde
Bruxellcs. !'artiste Lrelges'est proposé de les prêter gracieusementà la Yille jusqu'au 4juillet-.. date de fin dtr 3e Grand
Prix des Artist{:r <ic F}qf"*!i
véritable çhançeanx jerin*s talents de s'e;<primtr.
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.rhemiii ije iir sLtlti;re,riu Mi;sée ir !'llôtel cJeVilie, en passantpar ie Palais rJesC*$gres-:--=.:.... -..Lr:.- ..- .."rii-4"iile
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S*vez le crefilier *g ri*s amrs à lec*ffmânder câ
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Mutuelle Franeaise
Simulatior! Gratuite
Soyezparrniles lers à Profiterde la Loi MerciQtti?MerciFranceMutuelle!
Devis,Tarifs& Adhésionen Ligne
Scellier2011 et Economisez!
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