
www.passiondart.fr

Galerie Passion d’Art 
2, rue du Merle 71250 CLUNY
Horaires d’ouverture : Mardi au vendredi : 14h30-19h 
Samedi : 10h-13h et 15h-19h
Sur rendez-vous au 03 85 36 40 45 - 06 87 03 29 29

Depuis deux ans que la galerie PASSION D’ART est ouverte, d’avril à octobre, un nouvel artiste est exposé en place d’honneur 
chaque mois, en laissant des œuvres venir enrichir l’exposition permanente de peintures à l’huile, d’encre, d’aquarelles, de 
sculptures en bronze et de terres cuites, de raku, mais aussi de petits mobiliers en acier nickelé, de bijoux et pièces en pâte de 
cristal et argent.

Les artistes permanents renouvellent leurs créations au gré de leur inspiration, tandis que tout au long de l’année, se 
succède une sélection d’œuvres d’artistes, de passage à la galerie : Marie Odile Vallery et Michèle Ribeiro.

EXPOSITIONS 2019 

> Dès le mardi 2 avril : Exposition MICHEL LECUYER - Vernissage : vendredi 5 avril dès 17 heures
> Dès le samedi 4 mai : Exposition de MICHEL PERNES, Peintures à l’huile - Vernissage dès 17 heures
>  Dès le samedi 1er juin : Exposition d’Adam - Aquarelles - Vernissage dès 17 heures  

Une conférence sera organisée autour de ses œuvres et du patrimoine architectural de CLUNY 
(Pour plus de renseignements contacter la galerie)

> Dès le mardi 2 juillet : Exposition MARIE ECOCHARD - Vernissage : vendredi 5 juillet dès 17 heures

LES ARTISTES PERMANENTS À LA GALERIE PASSION D’ART

PEINTRES : David Garcia, Nicole Pernette, Marie Ecochard, Anne Mathonière, Isabelle Nugues, Philippe Guerry,  
Alain Michaud, Daniel Pernette, Van Den Driessche

SCULPTURES : Bernie Laügt, Raku — Cade et Marvau, Bronzes et terres cuites — Jacques Roger, acier nickelé mobilier 
- Jacques Roger et Frédéric Mertz, acier nickelé, pâte de cristal, objets — Frédéric Mertz, bijoux pâte de cristal argent

PASSION D’ART
GALERIE • CLUNY

« Je conçois une galerie comme un lieu de passage et de partage. 
Dialogue entre les œuvres, les artistes et les visiteurs ».

Dominique Ferraglia Seiz
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