
œuvres, à la Chapelle de Bailly.
La plupart des toiles sont consa-
crées à Venise. Tous les jours,
de 14 à 19 heures. L'artiste ex-
pose aussi au restaurant La Sa-
lamandre à Auxerre. Renseigne-
ments au 03.86.53.30.55.

COULANGES-LA-VINEUSE
PHOTOGRAPHIE ET SCULPTURE
;:4K Jusqu'au 20 juillet, la Mai-
S8ï son du Pays Coulangeois
(boulevard Livras) présente une
exposition d'images réalisées
par une quinzaine de photogra-
phes sur le thème du Pays Cou-
langeois et des sculptures de
Marie-Poule Deville-Chabrolle.
Tous les jours, de 14 à 18 heu-
res.

(Japon) et des peintures de Choi
Jong-Kuk (Corée) complètent
cett eexposition gigantesque. La
pièce maîtresse de l'édition
2011 sera le « Dragon Evolu-
tion », une création de la céra-
miste Agnès Debizet , qui
s'étend sur plus de 150 mètres.
La sculpture, composée de
47 pièces de céramique, est
une monumentale œuvre d'art
contemporain. Tous les jours,
sauf les lundis d'août, de 15 à
19 heures. Vernissage ce same-
di 9 juillet, à partir de 16 heu-
res, animé par le chanteur de
rue Fabio et son orgue de Bar-
barie.

ESCAMPS
MARQUETERIE ET SCULPTURE

9 au 31 juillet, Laura
Ranvoize (marqueterie) et

René Ranvoize (sculpture) expo-
sent leurs œuvres, dans la Cha-
pelle d'Avigneau. Samedi, di-
manche et jours fériés, de 15 à
19 heures. Entrée libre.

CHABLIS
BOB CHATELAIN

Jusqu'au 17 juillet, Bob
MM Châtelain expose ses
aquarelles à la galerie de Vau-
désir. Tous les jours, de 10 h 30
à 12 h 30 et de 15 à 19 heu-
res.

DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES
PEINTURES, SCULPURES
ET CÉRAMIQUES
IJIJI Jusqu'au 22 juillet, au

Moulin à Tan, exposition
de peintures (Michèle Lemercier,
Jo Combason, Hélène Toitot,
Claude Lelong), sculptures
(Agnès Baron, François Gueutin)
et de céramiques (Angélique
Detable). Tous les jours de 15 à
19 heures.

SENS
PHILIPPE CAREL, MULTIPRISE

© Jusqu'au 25 septembre,
les Musées de Sens pré-

sentent, dans les deux salles
gothiques du Palais Synodal, un
large panorama des œuvres de
Philippe Garel, réunies sous le
titre « Multiprises ». Tous les
jours, sauf le mardi, de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heu-
res. Entrée libre.

SENS
STATUAIRE SENONAIS

O Jusqu'au 25 septembre,
les Musées de Sens consa-

crent une exposition, à l'Oran-
gerie, au sculpteur sénonais
Emile Peynot (1850-1932). Né à
Villeneuve-sur-Yonne, Emile Pey-
not obtint le Prix de Rome er
1880. Il poursuivit une carrière
longue et féconde, tant dans le
région qu'à travers la France ei
même en Argentine où il réalise
six œuvres à Buenos Aires. Le:
musées dédient également uns
expo à Victor Duflot, le premie
maître de Peynot, dans la salli
Salamandre.Tous les jours, sau
mardi, de 10 à 12 heures et di
14 à 18 heures. Entrée libre
R e n s e i g n e m e n t a
0 3 . 8 6 . 6 4 . 4 6 . 2 2 ou a
03.86.83.88.90.

LAIN
CÉRAMIQUE

O Du 9 juillet au 18 septem-
bre, à l'invitation de l'as-

sociat ion Terres Est-Ouest,
60 céramistes et sculpteurs ex-
posent leurs œuvres au Manoir.
Des gravures de Noriko Fuse

GRON
LES MAMMOUTHS

Jusqu'au 30 juillet, la b
bliothèque municipale ai

cueille une exposition sur k


