


Pentecôtavic 2022 : 9 lieux d'exposition pour
le circuit des arts

L’association Pentecôtavic a travaillé en partenariat avec les

associations vicoises et la communauté de communes d’Artagnan en

Fezensac pour la mise en place du circuit des arts.

Evènement touristique et culturel, ancré dans le programme de la

Féria depuis de nombreuses années, il permet la découverte de

nombreux talents.

A ce jour, 9 lieux d’expositions ont été recensés.

Un vernissage sera organisé sur chaque lieu d’exposition.

La Varangue - 21 avenue Edmond Bergès 

AUGIZEAU (peintre) - JOEL DALLOCCHIO (sculpteur) 

Vernissage jeudi 2 juin à 18h – Ouvert tout le week-end

La Galerie des Arènes - Avenue Edmond Bergès 

BRIDENNE (dessinateur) - GORKA y ARSENIO (auteur) - SAN DRINE

(artiste plasticienne) 

Vernissage jeudi  2 juin à 19h - Ouvert tout le week-end

La Querencia - 6 rue Henri Roujeon 

40 ANS D’AFFICHES DU CLUB TAURIN VICOIS 

Vernissage vendredi 3 juin à 12h – Ouverture le vendredi à partir de

12h, le samedi et le dimanche à partir de 22h



Humanisme en Fezensac - Mairie Cours Delom 

LARS BO (graveur) 

Vernissage vendredi 3 juin à 19h – Ouvert du 3 au 10 juin

Bodega des �lles - 7 bis rue Lébbé Frères 

FLORENCE GUIRAUD (graveur illustratrice auteur) 

Vernissage vendredi 3 juin à  19h30 - Ouvert en soirée le samedi et le

dimanche

La Sonrisa - Rue Marcadère 

SMARTEEEH (graphiste, illustrateur) 

Vernissage vendredi 3 juin à 20h30 – Ouvert samedi et lundi à partir

de 18h



O�ce de Tourisme - 18 rue des Cordeliers 

FREDERIC DE TORCY (illustrateur) 

Vernissage samedi 4 juin à 11h- Ouvert samedi 4 et dimanche 5 juin

de 11h à 14h

Les 7 Péchés Capiteux - Place du Cheval blanc 

PIERRE SAMSON (dessinateur, journaliste, auteur) Vernissage et

dédicaces samedi 4 juin à 13h 

MICHEL FAURY(dessinateur, auteur) Présentation et dédicaces

dimanche 5 juin à 13h 

Bodéga la Photographie - 9 rue du Général Delort 

BEOUETS A VIC (photographe) 

Vernissage samedi 4 juin à 14h – Ouvert le vendredi à partir de 19h, le

samedi et le dimanche à partir de 11h
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