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création

Suivez les ronds rouges sur les façades
Artistes Gambetta @gambettanousvoila

Balthazar L.H. / étudiant aux Beaux-arts
rue levieux
5. Chez moi, chez toi / galerie d'art
Asgeir Andersen / peintre
Annie Menuge / sculpteur, céramiste
Le studio de Parole / studio d'enregistrement
9 rue gauthier
6. Madeleine Sarrouy / peintures, dessins, photos
Marc Branet / photographe
25 rue porte d'alès
7. Objets d'hier / galerie antiquités 19jo - 1970
Laurent Accart / antiquaire
Les plaques rouges / expo collective
4 ter rue graverol
8. Thierry Coffic / peintre
20 rue Clérisseau
9. Chez Mémé / café social
Eve Larqué / peintre
Marie NOEL / installation
15

PLAN DU qUARTIER

GAMBETTA
NIMES

Place fléchier

t. Marion Bertolini/ architecte
Annie Menuge / céramiste, sculpteur
CIémence Hyvonnet / brodeuse, créatrice textile
Asgeir Andersen / peintre
Marie NOEL / installation
zB rue du puits couchoux
z. Eric Bons / visual merchandiser
1 rue astruc
3. Lydia Rump / artiste
Marie-Pierre Farrugia / peintre
tB rue du puits couchoux
4..L'atelier musical / lsabelle Dubois / musicienne
Jean-Pierre Guiraud i peintre
Gwen Hautin / peintre, plasticienne.

to. Alain Merle / habitant, bénévole
Les Beaucourtois / duo musical
B rue baudin
rr. Camille Castillon / étudiante aux Beaux-arts
24 rue de la vierge
tz. Le Spot i galerie d'art
Nicole Mallassagne / écrivain
Alain Tacquin / écrivain
Philippe Baraton / écrivain
Performance / Tirage de la tombola / Soirée finale musicale
B rue enclos rey
r3. Juliette Leyris / céramiste
3 rue du crémat
14. Manu Lefebvre / sculpture céramique
7 impasse du crémat
15.3MCARRé

Photo & dégustation
Missfs M / photographe
Mr Strange / photographe
Mr Cyclope / photographe
5 rue Urbain de Tessan
r6. Estelle Contamin i artiste peintre
9 rue de la garenne

