
Dans le cadre de la Semaine Solidarité 2012

Du lundi 15 au 21 octobre 2012

Galerie des Dominicains
9 rue Saint François de Paule - 06300 NICE

Entrée libre de 10h à 18h

Renseignements au 04 92 17 41 00
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Inspirations Partagées

Pour la 7e édition, 
dans le cadre de la semaine

de la solidarité,
le Centre Communal d’Action Sociale

de Nice, la Ville de Nice
et le monde associatif

ouvrent un espace d’expression
aux artistes en précarité.

Les partenaires de LEXPO7 :

CCAS de Nice

Arc en Ciel / 
Saint Vincent de Paul

Emmaüs

ISATIS

Médiation Cité

SAN.S.A.S.



Qu’ils enchantent mon âme,
les serviteurs de toutes formes d’art,
Qu’ils transcendent l’homme
Qu’ils l’élèvent vers la lumière

Claudine 
ANDELORO
CCAS de Nice

« Blanche au couvent »



Nicolas 
BLANC

Isatis

www.blanc-nicolas.perso.sfr.fr

« Stéphane » – série folk

Les vagues meurent sur le rivage,
Le vent a fini de souffler
Une barque abandonnée,
La lune à minuit
Brille de tout son éclat.
Dôgen



Estelle
BRABANT
Médiation Cité

Tout est dans l’homme,
Tout dépend d’où la Lumière tombe en lui… - La 
peinture est un art
qui rassemble les peuples – Helmar Leski

« Paysage humain »



Marie-Hélène
CATARUZZA

Atelier Arc en Ciel

La peinture est un art
qui rassemble les peuples

« Le masque »



Nadine
COTE
Atelier

Arc en Ciel

La transparence, la matière,
la lumière... la VIE

« Volute »



Jean-Rémi
DAMIANO

Isatis

www.art-ak.org

Appréciez comme vous voudrez

« Juge»



Je suis tombé sous le charme des couleurs 
et des lumières des villes de notre Côte, et 
j’ai essayé de fixer l’ambiance des teintes 
pastel de ces paysages dans mes dessins.

Après de nombreuses années laborieuses, 
j’ai enfin pu me consacrer à mon activité
privilégiée : le dessin, les pastels.

« Porte Saint François »

Pierre
FLEURY
Association 
SAN.S.A.S.



Rien n'émerveille davantage les yeux qu'une 
peinture : un paysage, une fleur ou un 
visage exprimant le bonheur

Eugène
GIRBOIU

Atelier Arc en ciel

« Le début de la tempête »



www.arts-mary-ionesco.com – 04 93 16 96 31

Mary
IONESCO

Atelier Arc en ciel

« Je te protège »

En art, comme dans toute autre activité, la 
spontanéité totale de l’expression devient 
possible quand on a dépassé complètement 
le stade de s’employer aux différentes 
techniques, le stade d’être accaparé par 
des difficultés techniques. C’est là qu’on 
peut jouer - comme sur un instrument 
musical - laissant couler le non formé dans 
des formes appropriées, transparentes, 
expressives.

L’art demande l’homme entier.



Pierrette
JUPIN

Atelier Arc en ciel

« Tendresse »

En retrouvant l'Etre cher,
mes couleurs dansent comme mon Cœur



« Ballade en couleur »

Au sein d'un groupe sympa d'artiste, 
copieuse que je suis, j'atteins l'inspiration 
de la création....

Madeleine
LARRIEU

Atelier Arc en ciel



Olga
NATALI

Médiation Cité

« Nature morte »

L’œuvre est faite par envie
et amour du partage



La peinture un nouveau chemin 
vers mon intériorité et l'Amour 
Inconditionnel 

Jacqueline
PERI

Atelier arc en ciel

« Les quatre éléments »



L'art est beau quand la main, 
la tête et le cœur
travaillent ensemble

Sylvie
PINTA

Atelier arc en ciel

« Pierrot »



J’ai quitté la France en 1977, et je reviens 
après 30 années de voyage avec une 
multitude d’images, c’est ce que je vous 
propose de découvrir. Je vous remercie de 
contribuer à l’immense projet que je compte 
réaliser en interprétant mes souvenirs 
librement.

J’espère vous transmettre de la joie et de 
l’amour, autant que j’en ai éprouvé en 
concrétisant ce rêve d’enfant.

Isabelle
POMERICO
Princess K

Isatis

« Many et Jeny »



Kiessefeli
TUKUKA

Emmaüs

« Martin Luther King »

Originaire du Congo, je suis arrivé en 
France en 2004.

Après avoir vécu quelques mois à Paris, je 
suis venu m’installer à Nice.

Je me suis formé à l’Académie des Beaux 
Arts de Kinshasa et au contact d’autres 
artistes de mon pays d’origine.

J’affectionne particulièrement les paysages 
de la Côte d’Azur et les portraits que j’ai 
choisis de peindre..



Merci

aux Confréries
de Pénitents

de Nice

et à la
Banque Alimentaire

pour leur soutien financier

Retrouvez LEXPO7 sur
www.ccas-nice.fr


