
ExpositionsExpositionsExpositionsExpositions    
    

- 2005(mars) Exposition : Salon des artistes amateurs 
                                         organisé par le syndicat d’initiative de LIGNY en barrois 
  

 

- 2005(mars-avril) Exposition : Salon 2005 
                                         organisé par le groupe artistique Vosgien 
                                                            St DIE des Vosges 
                                                             Prix de la ville de Saint-DIE des Vosges 
 

- 2005 (mars) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des armées. 
                                          Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
                                                                                     METZ 
                                                                                             Prix de la ligue de l’Est 
 

- 2005(mai) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
                                                         Prix du public 
 

 - 2005(juin) Exposition : Combles en barrois 
                                          

- 2005 (Juillet) Exposition : Festival Renaissance 
                                             le marché renaissance   

                                                                                         BAR Le DUC 
 

- 2005(septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des armées. 
                                                    Château de VINCENNES       
 
 - 2005 (Juillet) Exposition : peinture dans la rue (Journée du patrimoine) 
                                                                                             BAR LeDUC 
 
- 2005 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture. 
                                                    LUNEVILLE           
 

- 2005(octobre) Exposition : L’atelier CHATELLOIS « Grand prix du crapaud » 
                                                                    CHATEL Saint GERMAIN   
                                         « Grand prix du crapaud » 
 
- 2005 (Novembre) Exposition : Salon des artistes du barrois. 
                                                    BAR le DUC         
   

- 2005(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2006(mars) Exposition :  « Printemps de l’art»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
 
- 2006(mai) Exposition :  Centre culturel IPOUTEGUY  
                                          DUN sur meuse 



 
- 2006(juin) Exposition : Combles en barrois 
 
- 2006 (Juillet) Exposition : Festival Renaissance 

                                             le marché renaissance   
                                                                                         BAR Le DUC 
 
- 2006(juillet-août) Exposition : Lavoir de CREUE 
 
- 2006(août) Exposition :  « l’art dans tous ses états»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
- 2006 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture. 
                                                    LUNEVILLE           
 

- 2006(octobre) Exposition : EXPRIM’ART (PAGNY/MOSELLE) 
 
 
- 2006 (octobre) Exposition : biennale de peinture des conseils généraux de LORRAINE     
                                                       (EPINAL) 
 
- 2006 (Novembre) Exposition : Salon des artistes du barrois. 
                                                    BAR le DUC    
 
- 2006(novembre) Exposition : marche saint  NICOLAS (château de THILLOMBOIS) 
                                                    Organisé par connaissance  de la MEUSE 

   

- 2006(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2006(décembre) Exposition : Salon des artistes Lorrain 
                                                                             ASSOCIATION ARTISTES LORAINS 
                                                                   Galerie POIREL NANCY      
 
- 2007 (janvier)    Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des armées. 
                                                    Espace COMINES (PARIS) 
 
 
- 2007(mars) Exposition : « Printemps de l’art»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
- 2007(mars-avril) Exposition : Salon 2007 
                                         organisé par le groupe artistique Vosgien 
                                                            St DIE des Vosges 
 
- 2007 (juin) Exposition : Salon des arts plastiques de la  ligue nord est des armées. 
                                          Organisé par le club sportif et artistique de la base aérienne 128 
 
- 2007 (Juillet) Exposition : Festival Renaissance 

                                             le marché renaissance   
                                                                                         BAR Le DUC 
 
 - 2007(juillet-août) Exposition : Lavoir de CREUE 
 



- 2007(août) Exposition : « l’art dans tous ses états»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel  
 
- 2007(août) Exposition :  « Lumières et couleurs de la Saulx»  
                                          BEUREY sur Saulx 
  
- 2007(novembre) Exposition : Croq’loisir de VAUCOULEURS 
                                                
 
- 2007 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture. 
                                                    LUNEVILLE           
 

- 2007 (Novembre) Exposition : Salon des artistes du barrois. 
                                                    BAR le DUC    
 
- 2007(novembre) Exposition : marche saint  NICOLAS (château de THILLOMBOIS) 
                                                    Organisé par connaissance  de la MEUSE 

   

- 2007(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2007(décembre) Exposition : Salon des artistes Lorrain 
                                                                             ASSOCIATION ARTISTES LORAINS 
                                                                   Galerie POIREL NANCY      
 

- 2008 (janvier)    Exposition : Salon national de la peinture et sculpture des armées. 
                                                    Espace COMINES (PARIS) 
 
- 2008(mars) Exposition : « Printemps de l’art»  
                                          VIGNEULLES les Hattonchatel 
 
- 2008 (avril-mai) Exposition : Salon 2008 
                                         organisé par le groupe artistique Vosgien 
                                                            St DIE des Vosges 
 
- 2008(mai) Exposition : Exposition régionale d’arts plastiques avec le groupement des         
                                            artistes de la WOËVRE 
                                                         Prix du public 
 
- 2008(mai) Exposition : Exposition dans la rue Bar la ville 

Organisée par les commerçants 
BAR LE DUC 

 
- 2008(juillet-aout) Exposition : Exposition musée de Gorze 
                                       Organisé avec « La maison de la terre de Gorze » 
 
- 2008(juillet-août) Exposition : Lavoir de CREUE 
 
- 2008(septembre) Exposition :  « Lumières et couleurs de la Saulx»  
                                          BEUREY sur Saulx 
 
 
 



- 2008 (Juillet) Exposition : Journée du patrimoine 
                                                                                             VEEL 
 
- 2008 (septembre) Exposition : Salon national de la peinture et sculpture. 
                                                    LUNEVILLE         
 

- 2008 (Novembre) Exposition : Salon des artistes du barrois. 
                                                    BAR le DUC    
 
- 2008 (octobre) Exposition : biennale de peinture des conseils généraux de LORRAINE     
                                                       (NANCY) 
   

- 2008(décembre) Exposition : marche de Noël à FAINS les sources 
                                                    Organisé par l’association des sources FAINS VEEL. 
 
- 2008(décembre) Exposition : Salon des artistes Lorrain 
                                                                             ASSOCIATION ARTISTES LORAINS 
                                                                   Galerie POIREL NANCY      
 


