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L'œil en escapade, visites d'ateliers d'artistes

L'œil de la femme à barbe est une "boutique d'art & d'objets" itinérante consacrée à l'art singulier, l'expressionnisme et 
l'artisanat d'art.
Avec ces visites privilégiées, L'œil en escapade inaugure "un supplément d'art", des prestations de services artistiques 
plurielles destinées aux particuliers et aux professionnels.

Les arcanes du processus de création demeurent un mystère pour la plupart d'entre nous. La femme à barbe soulève un 
coin de ce voile et nous invite à partager son univers. 
Poussons avec elle la porte des ateliers et laissons notre œil être le témoin privilégié du quotidien des artistes au travail.

Les vendredi et dimanche après-midi, dès le 23 janvier prochain, L'œil de la femme à barbe proposera aux amateurs de 
la suivre dans ses escapades à Paris et en banlieue. Chacune de ces visites en petit comité permettra ainsi de découvrir 
deux artistes ou artisans d'art, de les regarder œuvrer, d'échanger avec eux...
Un goûter ou un apéritif clôtureront de façon conviviale ces moments partagés, dans un atelier ou un lieu du quartier.

vendredi 23 janvier  - 14h30 – escapade parisienne
Rébecca Campeau (artiste textile) - Sophie Sainrapt (peinture, dessin)

dimanche 25 janvier - 15h – escapade montreuilloise
Monica Mariniello (sculptures) - Génia Golendorf (mobilier revisité)

vendredi 30 janvier - 14h30 – escapade romainvilloise
Martha Romero (tableaux textiles) et Pascal Briba (peinture)

Le calendrier pour le mois de février sera disponible très prochainement. 
Dans l'avenir, L'œil en escapade pourra également se décliner  sous forme de visites privilégiées de musées, 
expositions, sites insolites, circuits découvertes...en région parisienne ou en province. 
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Réservation et contact

L'œil de la femme à barbe 
sur son site internet    http://loeildelafemmeabarbe.fr
ou sur sa page Facebook https://fr-fr.facebook.com/loeildelafemmeabarbe

Ghislaine Verdier 
par e.mail : lafemme@loeilabarbe.fr
ou par téléphone : 01 73 55 23 17 - 06 81 22 16 87

• durée de l'escapade : 2 h30 environ
• groupe de 10 personnes maximum
• tarif : 25 € par personne (collation en sus)

• calendrier et détail des visites sur le site internet
• réservation obligatoire
• toutes les escapades sont accessibles en transports en commun
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