
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 sculpteur Anna 
Preiss. Au 29 boulevard Louis Blanc, 
exposition de l’artiste peintre et sculpteur 
Pierre Malbec. Au 50 boulevard Louis Blanc, 
exposition des artistes peintre 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 peintre 
Michel Macréau et Albert Chubac. À la 
Maison Dumas, nouvelle adresse, exposition 
de l’artiste peintre Jean Hélion .                     
Find ATELIER 55 exhibitions in its various venues.  
Renseignements au 04 94 96 13 64 

 

 
 
 
 
 

Exposi on permanente 
au Château des Marres 

Jusqu’au 31 Décembre  
à Ramatuelle 

Dans le cadre magique du vignoble, vous dé-
couvrirez une exposition d’artistes avec les 
toiles de MYLENE KOLÉ et les sculptures en 
bronze de RENÉ JULIEN. À Ramatuelle, 
route des plages. In the magical setting of 
the vineyard, discover an art exhibition pre-
senting paintings by MYLENE KOLÉ and 
bronze sculptures by RENÉ JULIEN. In Ra-
matuelle, Route des plages.  
Renseignements au 04 94 97 22 61 

 
Exposi on  

Monumentale 

Jusqu’au 31 Octobre  
à Grimaud 

Pour sa quinzième édition, l’exposition des 
sculptures monumentales à Grimaud intitulée 
« Sculptures en lumière », nous présente 50 
sculptures et onze artistes de tout horizon et 
nous propose de poser un regard différent 
sur les lieux de balades. Tous les jours dans 
les ruelles et placettes du village  For its 15th 
edition, the exhibition of monumental sculptures 
in Grimaud entitled “Sculptures en lumière” 
presents 50 sculptures and 11 artists from all 
horizons: an invitation to take a different look at 
the village as you stroll along its streets and 
squares. Open every day.     
4 rue Quaranta à Saint-Tropez.  
Renseignements au 04 94 55 69 23  

Hubside Jumping  
Du 10 juin au 11 juillet à Grimaud 

Envie de partager votre passion de l’équita-
tion, venez participer à cet événement gra-
tuit et ouvert à tous. Parrainée par HUBSIDE 
et SFAM, et créée par l’homme d’affaires et 
passionné d’équitation Sadri Fegaier, cha-
cune des compétitions promet d’être un évé-
nement unique. 182 Chemin Camp Marin. Du 
jeudi au  dimanche. Want to share your pas-
sion for horseback riding? Participate in this 
open-to-all, free event. Sponsored by HUB-
SIDE and SFAM, and created by businessman 
and horseback-riding enthusiast Sadri Fe-
gaier, each competition promises to be a 
unique event. 182, Chemin Camp Marin. 
Thursday through Sunday. 
Renseignements au 04 94 55 43 83 

 
Apéro Galerie 
Du 10 juin au 31 août à Saint Tropez 
Rendez-vous à la Galerie Riviera Art, rue Jo-
seph Caranta, chaque vendredi soir entre 18h 
et 20h pour profiter des oeuvres d’art autour 
d’un verre de vin. Come and visit the Riviera 
Art Gallery on Rue Joseph Caranta every Fri-
day evening between 6 and 8 p.m. to enjoy 
artworks over a glass of wine.  
Renseignements au 06 27 14 95 67 

ACTUALITÉ  21

L’agenda indispensable de votre été.  
The essential agenda for your summer.

’agenda
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