
 

 

L’espace Zand'art ouvre ses portes pendant trois semaines pour présenter les œuvres de dix-

sept artistes audois.Photo Claude Boyer 
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Expositions, Carcassonne 

L'association Remp'art, qui a pour objectif de promouvoir l'art au travers de manifestations 

culturelles, organise cette fin d'année à l'espace Zand'art, situé au 6 square Gambetta, une 

exposition réunissant 17 artistes locaux. Les œuvres seront présentées du 9 au 31 décembre, 

de 14 h 30 à 19 h 00, et les dimanches jusqu'aux fêtes de fin d'année. 

C'est une tradition pour la galerie d'organiser une exposition réunissant plusieurs artistes, à 

l'approche des fêtes, «mais jamais autant», précise Zanda, l'hôte de la galerie. 

«Habituellement, on réunit entre 8 et 12 artistes. Cette année on a aussi mis l'accent sur la 

région, en invitant principalement des artistes locaux, plutôt que des personnes de tout horizon 

comme habituellement. Cette année, on aura donc une grande diversité d'artistes, ave des 

sculpteurs, des peintres, des photographes, une collagiste, un patamodeleur… Il y en aura 

pour tous les goûts». 

Dès vendredi soir à 18 h 30, heure du vernissage, les artistes rencontreront le public pour 

raconter leur histoire dans ce lieu atypique. 

Des dizaines d'œuvres présentées 

Seront présents pour cette exposition Denis Bonnes, sculpteur peintre ; Nancy Cardinal, 

sculpteur ; Dissac Patrice, peintre ; Jean-Marc et Roman Garima, le père et le fis, tous deux 

peintres ; José Gody, sculpteur ; Jacinte, peintre ; Pierre Jammes, photographe ; Martine 

https://www.ladepeche.fr/culture-et-loisirs/expositions/
https://www.ladepeche.fr/communes/carcassonne,11069/


Matignon, peintre ; Michaz, sculpteur ; Carole Moysset, collagiste ; Aurélie Khamphavanh-

Cabot, peintre ; Monique Thoma, collagiste ; Lili Youb, peintre ; Zanda, peintre ; Zarno, 

patamodeleur, et enfin 6tit, peintre. 

Sur les murs et au sol, de nombreuses œuvres attendent les amateurs d'art comme les 

néophytes. Des peintures à l'acrylique figuratives, abstraites ou encore surréalistes, des 

réalisations en pâte à modeler à l'aide de matériel de récupération, des luminaires, meubles en 

acier, des photographies des scènes de vie en couleurs et en noir et blanc de la ville de 

Gérone… 

L'art, dans toutes ses formes et ses expressions, attend donc le public carcassonnais en cette 

fin d'année. 

Vernissage le 9 décembre à partir de 18h30, exposition du 9 au 31décembre, du mardi au 

samedi de 14h30 à 19h, à l'espace Zand'art, 6 square Gambetta. 

Infos Pratiques 

Date : 09 déc. au 31 déc. 

       

La Dépêche du Midi 


