Communiqué de Presse du 29.03.2022
 Exposition

Pour cette nouvelle exposition, la Ville de Lunel a donné carte blanche aux membres
des ateliers photo et peinture des AVF-Lunel. Avec les œuvres réalisées par les
membres, l’association vous emmène à la découverte du « Vidourle, un fleuve si
particulier ». À voir du 14 avril au 14 mai prochain à l’Espace Louis Feuillade.
Les cimaises de l’Espace Louis Feuillade vont accueillir les photos et peintures réalisées par les
membres des ateliers des AVF-Lunel. Cette association, fidèle à sa raison d'être, accueille les
nouveaux arrivants à Lunel ou dans la communauté de communes. Avec dynamisme, elle leur
propose de découvrir la ville, sa culture, son patrimoine et ses traditions. L'association participe ainsi
à leur intégration dans la vie de la cité et leur donne un réseau de relations tout leur proposant de
participer à un large panel d’animations, d'activités, de sorties et d'ateliers, dont l'atelier photo et
celui consacré à la peinture. Ouvert aux photographes mateurs, cet atelier leur permet d'exprimer
leur créativité avec leur appareil photo. L'atelier regroupe deux niveaux : les néophytes qui
apprendront les techniques de la prise de vue en salle et sur le terrain et les personnes qui ont déjà
quelques notions techniques qui travailleront sur des thèmes précis comme les rivages
méditerranéens. Du côté des peintres, les AVF-Lunel proposent plusieurs ateliers pour laisser
exprimer la créativité. Que ce soit avec Charly Llopis et Mireille Weiss pour la peinture, Chantal
Capmas pour l’aquarelle ou encore Claudine Domenech pour le pastel sec, les membres découvrent,
apprennent et développent leur technique pour ensuite laisser parler leur œil et leur talent.
Ainsi, sous les conseils avertis de leurs animateurs Jean-Pierre Lavergne et Léo Thibault, les
photographes ont sillonné les berges du Vidourle, le fleuve emblématique du Pays de Lunel pour
l’immortaliser. Fleuve impétueux qui peut sortir de son lit et déborder les hommes, le Vidourle a
presque pour les Lunellois une forme humaine. Il fait partie de notre patrimoine environnemental, de
notre histoire. Frontière naturelle entre le Gard et l’Hérault, il borde la Camargue et la Petite
Camargue. Amateurs mais pour autant très passionnés, les membres des AVF-Lunel ont choisi de
montrer au public, à travers leurs photos et peintures, leur Vidourle. Alors regardez et laissez-vous
guider sur les berges de ce fleuve si singulier.

L'ESSENTIEL :
« Vidourle, un fleuve singulier »
Exposition des ateliers photographie et peinture des AVF-Lunel
Du 14 avril au 14 mai 2022
Espace Louis Feuillade
Entrée libre & gratuite
Vernissage le 14 avril 2022 à 19 h
48 boulevard Lafayette – Ouverture : Le 16 avril 2022 de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 h - Le 17 avril
2022 de 10 h à 13 h - Du 18 avril au 14 mai 2022 : du mardi au samedi de 10 h à 14 h & de 15 h à 18 hFermés lundi & jours fériés
Renseignements :  04 67 87 84 19 (Service Culturel) & www.lunel.com

+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

