
Apéro Galerie  

Jusqu’au 30 septembre  
à Saint Tropez 

Rendez-vous à la GALERIE RIVIERA ART, rue 
Joseph Caranta, chaque vendredi soir entre 
18h et 20h pour profiter des œuvres d’art 
autour d’un verre de vin. Galerie Riviera Art, 
rue Joseph Caranta, invites you each Friday, 
from 6 to 8 p.m., to enjoy artworks over a 
glass of wine. 
Renseignements au 06 27 14 95 67 
 

Exposi on de sculptures 
monumentales de Rotraut  
Jusqu’au 11 octobre  
à Saint Tropez  
Cet été dans la ville de Saint-Tropez, les 
sculptures monumentales de ROTRAUT 
déploient leurs formes somptueuses et leurs 
couleurs chatoyantes. This summer, Saint-Tropez 
welcomes ROTRAUT’s monumental sculptures, 
with their sumptuous forms and shimmering 
colours. Renseignements au 04 94 55 22 00 
 

Exposi on Minimo, Art 
minimal et monumental 
au Château Saint Maur  
Jusqu’au 5 septembre à Cogolin  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHÂTEAU SAINT-MAUR se transforme 
en un lieu singulier mêlant art, design et 
sculptures pour une exposition 
exceptionnelle «  MINIMO, Art minimal et 
monumental » au milieu des vignes et des 
paysages de Provence. La société de 
conseils Ars Belga, présentera pour cette 
exposition une cinquantaine d’œuvres 
importantes d’artistes et de designers 
modernes d’après-guerre et contemporains. 
CHÂTEAU SAINT-MAUR turns into a 
singular place mixing art, design and 
sculptures for an exceptional exhibition 
entitled “MINIMO, Art minimal et 
monumental” in the middle of the vineyards 
and landscapes of Provence. For the 
occasion, the consulting firm Ars Belga will 
present about fifty important works of 
post-war and contemporary modern artists 
and designers. 
Renseignements au 04 94 95 48 48  
 

Exposi on Keith Haring  

Jusqu’au 15 octobre  
à Saint Tropez  
La ville de Saint-Tropez et la Galerie ENRICO 
NAVARRA vous propose de découvrir une 
exposition de l’artiste KEITH HARING à la 
Citadelle de Saint-Tropez. The city of Saint-
Tropez and Galerie ENRICO NAVARRA invite 
you to discover an exhibition of the artist 
KEITH HARING at the Citadelle of Saint-Tropez. 
Renseignements au 04 94 55 22 00 
 

Les Exposi ons de l’été 
de l’Atelier 55 

Jusqu’au 30 octobre  
à Saint Tropez  

 
ATELIER 55 expose dans ses différentes 
adresses. Au 2 Boulevard Louis Blanc, 
exposition de la peintre et sculptrice ANNA 
PREISS. Au 29 Boulevard Louis Blanc, 
exposition de l’artiste peintre et sculpteur 
PIERRE MALBEC. Au 50 Boulevard Louis 
Blanc, exposition des artistes peintres 
EDUARDO MENINI, CLAUDE VIALLAT et 
sculpteur CLAUDE GILLI, du dessinateur 
JEAN-JACQUES CECCARELLI, ainsi que de 
l’artiste BEN. Au 2 Avenue PAUL ROUSSEL, 
exposition des artistes peintres MICHEL 
MACRÉAU et ALBERT CHUBAC.                        

Exposi on  
Galerie Paul Janssen 

Jusqu’au 31 Août  
à Saint Tropez 

La galerie vous propose cet été, une 
exposition intitulée « LE CHAT À SAINT-
TROPEZ » de PHILIPPE GELUCK, le célèbre 
artiste belge et auteur de la série de bandes 
dessinées « LE CHAT ». Seront exposées au 
sein de la galerie, jusqu’à la fin du mois d’août, 
des peintures, ainsi que des sculptures et des 
lithographies en édition limitée. Jusqu'au 12 
octobre, vous pourrez également retrouver 
une installation de 7 sculptures félines en 
bronze, réparties dans la ville.This summer, the 
gallery is offering you an exhibition entitled "LE 
CHAT À SAINT-TROPEZ" by PHILIPPE GELUCK, 
the famous Belgian artist and author of the 
comic book series “LE CHAT”. Original 
paintings, as well as sculptures and lithographs 
in limited editions will be on display in the 
gallery until the end of August. Until October 
12, you can also find an installation of 7 bronze 
feline sculptures, spread across the city. 
Renseignements au 06 82 42 88 34  
 
 
 

   Les soirées  
du Quai et de L’Opéra 

Jusqu’au 30 septembre  
à Saint Tropez  
Les établissement LE QUAI et L’OPÉRA vous 
proposent de dîner, jusqu’à minuit, en 
présence de chanteurs en live, de shows de 
danse et de performers.  
At LE QUAI and L’OPÉRA, dinner is served 
until midnight while you can enjoy live 
singers, dance shows and performers. 

Renseignements au 04 94 97 04 07  

ou au 04 94 49 51 31 

ACTUALITÉ  24

ALBERT CHUBAC


