
ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    
 

- 2000(avril) Exposition : indépendante à l’ESPACE GERARD PHILIPPE de 
JARNY 
 

- 2000(mai) Exposition : Fête des sous sol lorrain à HAYANGE 
 

- 2000(Mai) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en 
barrois  
 

- 2000(mai) Exposition : « les artistes du boulevard » Association artistique 
Mussipontaine . 
 

- 2000(juin) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le 
groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
 

- 2000(septembre) Exposition : Portes ouverte RENAULT BAR LE DUC 
 

- 2000(octobre) Exposition : ACADEMIE AUSONE/CERCLE VERLAINE 
                                              Salon des lettres et des arts 
 

 

- 2000(octobre) Exposition : L’atelier CHATELLOIS « Grand prix du crapaud » 
                                                    CHATEL Saint GERMAIN   
                                                               1 Prix du public 
 
 

 

- 2000 (novembre) Exposition : biennale de peinture des conseils généraux de 
LORRAINE     
                                                       (NANCY) 
 

 

- 2000(novembre) Exposition : Croq’loisir de VAUCOULEURS 
                                               Médaille d’argent « croq’loisirs » 
 

- 2000(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 

 

- 2001 (Mars) Exposition : Salon des arts plastiques  
                                       Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                   Montigny les Metz 
                                                                                  Grand prix du salon 
 

- 2001 (Mars) Exposition : Salon de la peinture et de la sculpture de Colmar 



                                       Organisé par l’association des collectionneurs de COLMAR 
 

- 2001(avril) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en 
barrois 
 

- 2001 (Mai) Exposition : la peinture dans tous ses états. 
                                       Organisé par la municipalité de JARNY 
 

- 2001(juin) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le 
groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
 

- 2001(juin) Exposition : Exposition  
                                      Organisé par CS FALCK 
      
- 2001 (Juillet) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des 
armées. 
                                          Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                   St JULIEN les METZ 
                                                                                      1 prix d’Huile 
 

- 2001(Août) Exposition : Exposition  « Maison de la Dîme »  à RETTEL 
                                      Organisé par  
 
- 2001 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des 
armées. 
                                                    Château de VINCENNES                              
                                                                                       prix de la France MUTUALISTE 
 
- 2001(septembre) Exposition : Exposition  inauguration de« Maison de la 
Dîme »  
                                                Organisé par municipalité de RETTEL 
 
 
- 2001(octobre) Exposition : L’atelier CHATELLOIS « Grand prix du crapaud » 
                                                    CHATEL Saint GERMAIN   
                                                    1 Prix contemporain 
 
 
- 2001(novembre) Exposition : L’ART EN PAYS HAUT 
                                                                               BOULANGE 
 
- 2001(novembre) Exposition : Salon des artistes Scarponais 
                                                                             mairie de DIEULOUARD 
 
- 2001(novembre-decembre) Exposition : Salon des femmes peintres et 
sculpteurs de lest 
                                                                                       ASSOCIATION DES FEMMES PEINTRES 



                                                                          Galerie POIREL NANCY 
                                                                        Mention spéciale de peinture 
  
 

- 2001(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                             Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2002 (février) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des 
armées. 
                                          Organisé par le club sportif et artistique de la garnison de Douai 
                                                                                                DOUAI 
                                                                                                       Grand prix du salon 
 

- 2002 (Mars) Exposition : Salon des arts plastiques  
                                        Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                   Montigny les Metz 
 
- 2002(mars) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en 
barrois 
 
 
- 2002(mars-avril) Exposition : Salon 2002 
                                         organisé par le groupe artistique Vosgien 
                                                              St DIE des Vosges 
 
- 2002(avril) Exposition : Journées artistiques 
                                         POURNOY la chétive 
                                            Prix du public 
 
- 2002(avril) Exposition : « L’art ensemble » 
                                       organisé par la municipalité de FAINS-VEEL 
 
- 2002(mai) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le 
groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
 
 
- 2002(juin) Exposition : Exposition mairie d’HATTONCHATEL         
                                             
 
- 2002(juin) Exposition : « Fête des arts dans les rues » 
                                            BUREY EN VAUX 
                                              2e Prix autres techniques 
 
- 2002(août) Exposition : « la fête des artistes» de gargouilles en chimères 
                                            HATTONCHATEL 
 
- 2002(août-septembre) Exposition : restaurant «  les tanneurs » 



                                            COMMERCY 
 
 
 - 2002(octobre) Exposition : mairie de DAMVILLERS 
                                                 DAMVILLERS          
 
- 2002(octobre) Exposition : salon de la peinture 
                                                 ZILLISHEIN                       
 
- 2002(octobre) Exposition : L’atelier CHATELLOIS « Grand prix du crapaud » 
                                                    CHATEL Saint GERMAIN   
 

- 2002 (novembre) Exposition : biennale de peinture des conseils généraux de 
LORRAINE     
                                                       (EPINAL) 
 
 - 2002(novembre) Exposition : Salon des artistes Scarponais 
                                                                             mairie de DIEULOUARD 
 
- 2002 (novembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des 
armées. 
                                                    Château de VINCENNES         
                                                        1e Prix techniques mixtes 
 
- 2002(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL.                      
 
- 2002(novembre-décembre) Exposition : Salon des femmes peintres et 
sculpteurs de lest 
                                                                                       ASSOCIATION DES FEMMES PEINTRES 
                                                                          Galerie POIREL NANCY 
                                                                         
 
- 2003 (mars) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des 
armées. 
                                          Organisé par la ligue Centre-est bourgogne/franche-Conté 
                                                                                         SAONE (Doubs) 
                                                                                                       1e prix technique divers 
 
 

- 2003 (Mars) Exposition : Salon des arts plastiques  
                                        Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                   Montigny les Metz 
 
 
- 2003(mars) Exposition : « Printemps de l’art»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
                                                        Prix du public 
 



- 2003 (Mars) Exposition : Salon de la peinture et de la sculpture de Colmar 
                                       Organisé par l’association des collectionneurs de COLMAR 
                                                                        médaille technique mixte 
 
- 2003(avril) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en 
barrois 
 
 
- 2003(aout) Exposition : VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
 
- 2003 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des 
armées. 
                                                    Château de VINCENNES       
 
 
- 2003(octobre) Exposition : L’atelier CHATELLOIS « Grand prix du crapaud » 
                                                    CHATEL Saint GERMAIN   
 
 
- 2003(novembre) Exposition : Salon des artistes Scarponais 
                                                                             mairie de DIEULOUARD 
 
- 2003(décembre) Exposition : Salon des artistes Lorrain 
                                                                             ASSOCIATION ARTISTES LORAINS 
                                                                   Galerie POIREL NANCY 
 
- 2003(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2004(mars) Exposition : « Printemps de l’art»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
 
- 2004(mars-avril) Exposition : Salon 2004 
                                         organisé par le groupe artistique Vosgien 
                                                              St DIE des Vosges 
 
- 2004(mars) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en 
barrois 
 
 
- 2004 (Avril) Exposition : Salon des arts plastiques  
                                        Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                   Montigny les Metz 
                                                                     1e prix huile 
 



 
- 2004 (mai) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des 
armées. 
                                          Organisé par la ligue Centre-est bourgogne/franche-Conté 
                                                                                     STRASBOURG (Alsace 
                                                                                                       Grand prix du salon 
 
 
- 2004(mai) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le 
groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
                                                         Prix du public 
 
 
- 2004 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des 
armées. 
                                                    Château de VINCENNES       
 
- 2004 (aout-septembre) Exposition : Office du tourisme SAINT MIHIEL. 
      

 - 2004 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture. 
                                                                        LUNEVILLE  
 

- 2004 (Novembre) Exposition : Salon des artistes du barrois. 
                                                    BAR le DUC                                                                      
 

- 2004(décembre) Exposition : Salon des artistes Lorrain 
                                                                             ASSOCIATION ARTISTES LORAINS 
                                                                   Galerie POIREL NANCY      
 

- 2004(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 


