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arène collection

Conférence 
“l’histoire de l’estampe… ”
Par Pomme Legrand présidente de l’Artothèque
Jeudi 1er décembre 2011 à 18h30
A la Médiathèque de Tergnier

Exposition des œuvres d’Odile Levigoureux  
“De livres et de papiers ”
Vernissage vendredi 2 décembre >2011 à 18h30 
en présence de l’artiste A la Médiathèque de Tergnier

“Architecte, peintre, graveur, sculpteur, elle utilise de 
nombreux médiums artistiques : papiers végétaux faits 
main, livres-objets, bibliothèques retables aux multiples 
cases et aux architectures composées de tiges de berce, 
bois usés, objets de récupération…”

Exposition ouverte du 3 au 17 décembre 2011 
visite-présentation les samedis 10 et 17 décembre à 14h
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lettre aux emprunteurs 

 +

Contact :  Association Arène collection adhérente à l’ADRA (association de développement et de recherche sur les artothèques) 

Siège Social : place Lionel Lefevre 02700 Tergnier //artotheque.aisne@gmail.com // 03.23.37.25 30 // 06 79 58 28 56
Avec le soutien du Conseil régional de Picardie, le Conseil général de l’Aisne, le Pays du Grand Laonnois, la ville de Tergnier, le F.R.A.C. Picardie, 
l’Artothèque du CACCV -scène conventionnée- de Compiègne.
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Période 1 
Du mercredi 8 au samedi 18 février
Période 2 
Du mercredi 13 au samedi 23 juin
Période 3 
Du mercredi 10 au samedi 20 octobre

Attention modifi cation des horaires 
De 14h à 18h du mardi au vendredi
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

agenda 
• BRADERIE de l’ART 
à la Condition Publique à Roubaix
10 et 11 décembre 2011
Concept : 24 heures NON STOP de CREATION LIVE !
150 artistes internationaux
Au service la RECUP’ 
et DES PIECES ORIGINALES entre 1 et 250€

• BURAGLIO, LA GUERRE INTIME, 
Dessiner/Tracer 
Historial de la Grande Guerre, Péronne
12 octobre > 16 décembre 2011 - 
16 janvier > 4 mars 2012

5

UN CADEAU DE NOEL TENDANCE :
OFFRIR un abonnement 
à l’Artothèque c’est simple !

Précisez les coordonnées du destinataire du cadeau, 
ainsi que les vôtres à Arène Collection
Réglez  par chèque à l’ordre d’Arène collection
Et par retour du courrier nous vous adresserons 
une pochette cadeau personnalisée


