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La Provence s'expose 
au musée Paul Latran 

Douze membres de l'association Ecole évasion Istres présentent leurs œuvres. 

C amargue, ratatouille, Sain
te-Victoire, les oliviers du 
mas, les flamants, un coin 

en Luberon, l'Arlésienne ... Vous 
J'au rez deviné, le thème de la 
nouvelle exposition du musée 
Paul Lafran n'est autre la Proven
ce. Douze artistes, débutants et 
confirmés ont ainsi réalisé plu
sieurs toiles avec différentes 
techn iques: huiles , pas tels , 
acryliques, couteau, encre de 
chine, aquarelle. Lors du vernis
sage, Évelyne Valade, la conser
vatrice des lieux, a remercié les 
membres de l'association qui ap
portent également leurs savoirs 
au collège René Seyssaud une 
fois par semaine. La vente des 
objets qui trônent dans les vitri
nes, permettra justement de sou
tenir le foyer socio-éducatif du 

co11ège. "Le m usée fait partie du 
tissu culturel de la com m une , a 
souligné Patrick Mery Costa, élu 
à la valorisation du patrimoine. 
Dans le cadre des escapades esti
vales, l'office de tourisme a pour 
projet de mettre en place un cir-

cuit artistique comprenant le mu
sée, la bibliothèque ... " 

M.Ch. 

Exposit ion jusqu'au 17 février. Ouverte les 
lundis. mardis, jeudis et vendredis de 
14 heures â 17 heures. 

ÉCOLE ÉV ASlON ISTRES 
l 'association "École Évasion Istres" fondée en 1998 comprend 
environ 40 adhérents. Parmi eux, douze exposent au musée La
fran: Anne Aubert, Arlette camguilhen, Valérie Caparros, Nico
le Florentino, Jacqueline Gabin, Annie Jullien, Suzanne Nar
dino, Jeannine Philip, Marie-Rose Perez, Monique Ranwez, Luis 
Terrvel et Liliane vacoubian. L'association a pour but"d'animer 
des ateliers de peinture tous supports : huile, aquarelle, acryli
que, pastel, art floral, créations artisanales diverses ... Elle orga
nise des expositions, des manifestations, foires, voyages à thè
mes ou séjours linguistiques. 


