28

28

 juin

mai

 10:30

 Impasse Port Royal - Rue du Docteur
Blanchard, Le jardin médiéval d'Uzès
30700 UZES
 Dates complémentaires :
Du 28/05 au 28/06/2020, tous les jours
de 10h30 à 18h.
Fermé entre 13h et 14h.
MANIFESTATION CULTURELLE, EXPOSITION, FÊTES ET MANIFESTATIONS

Peintures de Ludovic Isidore
Ludovic Isidore donne vie à de nombreuses âmes. Elles se révèlent sur ses toiles parfois
comme des personnages vivants, qu’ils soient chimères, animaux ou êtres humains, parfois
comme des âmes en errance qui soudain briseraient le voile.
 Renseignements :
FORCES Dominique
04 66 22 38 21
Courriel
 Tarif(s) :
3 € (2020 - A l'année - (étudiant, demandeur d'emploi, handicapé))
3 € (2020 - A l'année - Enfant (- de 12 ans))
6 € (2020 - A l'année - )

 AJOUTER À MON CALENDRIER

https://www.uzes.fr/agenda/peintures-de-ludovic-isidore-1

.

« Je vis et travaille à Uzès, l’Atelier est une ancienne menuiserie, un endroit où je me sens bien.
J'ai un vieux fauteuil, je passe des vinyls : Fauré, Mingus, Lester... selon l'humeur, ça fait partie du boulot.
Je voyage aussi… j’explore, j’observe au gré des rencontres, mondes réels et intérieurs. Mes ancêtres sont
Antillais, Amérindiens, Bretons » L. Isidore
« Ludovic Isidore donne vie à de nombreuses âmes. Elles se révèlent sur ses toiles parfois comme des
personnages vivants, qu’ils soient chimères, animaux ou êtres humains, parfois comme des âmes en errance
qui soudain briseraient le voile de l’au-delà pour venir jeter un œil sur notre monde. » Anne-Catherine Rigal

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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