Bonjour à toutes et à tous.
L'année 2016 a commencé sur les chapeaux de roues pour moi. Je profite amplement de ma retraite
pour travailler sur mes prochaines expos. Pour celles et ceux qui me suivent, voici mon calendrier
provisoire.
Depuis le mois de février, vous pouvez voir mes aquarelles sur le thème de la mer dans la salle du
premier étage avec vue sur mer du restaurant « Le Phare » 11 rue du Port à Granville
http://www.restaurant-lephare-granville.com/
Au mois d'avril, sans vous découvrir d'un fil, venez me retrouver au Restaurant « Le Littré » 8 rue
du Docteur Gilbert à Avranches, sur le thème animaux « bi de tché nou » et monuments
avranchinais.
http://www.lelittre.fr/
Au mois de mai, en faisant ce qu'il vous plaît, venez découvrir musiciens et instruments de jazz au
nouveau café de pays « Le Feu Follet » 354 rue de la Libération à Annoville.
https://www.facebook.com/Le-Feu-Follet-753160244790938/timeline/
Avec les beaux jours de juin, nouvelle exposition au FJT du Roc à Granville ou je serai présent les
après-midi.
Mois de Juillet... ! Alors là, grande première à l'Animathéque de Granville, Quartier St Nicolas, à
côté du foyer logements « Les Herbiers » Exposition les mardi, mercredi, jeudi et vendredi. J'aurai
le plaisir de partager mon travail avec vous par petits groupes de 8 personnes, de 8 à 170 ans, un
après-midi par semaine.
Les chaleurs d’Août me forceront à me mettre au frais au Cyber café « La Citrouille » rue St
Sauveur à Granville avec un thème sur ….chuttttttt !!!! c'est un secret.
https://www.facebook.com/barlacitrouille?fref=ts
Petit repos en septembre, avec une exposition à la « Foire aux Croûtes » à St Lô et
du 29/08 au 04/09, semaine d'exposition à la Chapelle Ste Anne à St Pair sur Mer, sur le thème « St
Pair sur Mer à l'heure du café ».
Octobre et Novembre me permettront de souffler avant de reprendre en Décembre une expo au FJT
du Roc à Granville.
Je ne manquerai pas de vous donner d'autres détails avant les expositions.
Cordialement
Phylau

