Villa Tamaris

Exposition des peintures de Gilles Aillaud
09/01/2019 - 17:04
Jusqu’au 18 mars, venez découvrir « Papiers, 1949-2003 », l’exposition en cours à venir admirer en famille à la villa Tamaris.
Campo, 1979, aquarelle sur papier

Papiers inclue en particulier l’impressionnante série D’après nature, encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux, réalisée entre 1988 et 2000 sur
les presses de l’atelier de Franck Bordas. Des lithographies qu’il dessinait directement sur la pierre à partir de croquis recueillis dans ces différents voyages en
Campo, 1979, aquarelle sur papier
Afrique et en Grèce, à la rencontre des animaux en libertés.

Campo,
1979, aquarelle sur papier
En savoir
plus
Site internet de la villa Tamaris [1]
Actualités

Actualités
Portes ouvertes du nouvel ecoquartier Chalucet ! [2]
Le quartier de la créativité et de la connaissance vous ouvre ses portes !
Toulon, nouvelle "escale zéro fumée" [3]
Aux côtés des villes portuaires de Marseille et Nice, Toulon fait partie du dispositif lancé par la Région Sud "Escal
Une startup métropolitaine récompensée au CES 2020 [4]
Le CES (Consumer Electronic Show) de Las Vegas qui s’est tenu du 7 au 10 janvier, est le plus grand salon mondial dédié à
Hermès, le dieu espiègle [5]
Ce sont des marionnettes en papier qui évoluent dans ce spectacle.
TPM récompense ses jeunes champions [6]
Ils sont jeunes, ils sont remplis d’espoir et ont toutes les raisons de l’être parce qu’ils ont un avenir sportif promette
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