Expo & Arts visuels
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Peinture, sculpture, cinéma... les expositions et manifestations d'arts visuels sont nombreuses à
Vienne et la ville compte beaucoup d'artistes. Possédant pour la plupart leur propre galerie, prenez
plaisir à découvrir leurs œuvres à plusieurs endroits de la ville. Si leur talent vous inspire, retrouvez
toutes les structures qui proposent des ateliers pour développer efficacement votre propre
créativité.

Voir les informations complémentaires

Actualités & EvènementsLieuxStructuresPratiques artistiques

Actualités

Exposition "Océan. Retour d'un Titan" [1]
Exposition temporaire organisée par les Musées de Vienne. Au Cloître de Saint-André-Le-Bas En
juillet 2017, un joyau de...
En savoir [1]

Programme des musées de Vienne [2]
Retrouvez toute la programmation 2017 des musées de Vienne
En savoir [2]

Projection à l'Auditorium du film : Le voleur de bicyclette [3]
Dans le cadre de son cycle sur le cinéma italien, la Médiathèque du Trente propose le mardi 28
janvier à 20h, une...
En savoir [3]

Voir toutes les actualités [4]

Evènements
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Pas d'évènement

Voir tous les évènements [5]

Grands rendez-vous

Pas de grand rendez-vous

Voir tous les grands rendez-vous [6]

Galerie Test du Bailler [7]
La Galerie TEST DU BAILLER, située en plein cœur du centre ancien de Vienne, est un espace
d’exposition consacré à...
En savoir [7]
Atelier - Galerie Raymond Hanizet [8]
Raymond Hanizet allie différentes techniques (fusain, sanguine, acrylique, pastel, aquarelle,
peinture avec métaux...) qui lui...
En savoir [8]
Centre d'Art Contemporain La Halle des bouchers [9]
Situé dans l’ancienne Halle des Bouchers de Vienne, le Centre d'Art contemporain accueille quatre
à cinq expositions par an d...
En savoir [9]
Galerie François Robin [10]
François Robin est un artiste peintre installé à Vienne. En plus de son travail régulier avec des
architectes, il r...
En savoir [10]
Galerie Lety [11]
La Galerie Lety, galerie de l'association Vienn'art, accueille des œuvres de grands noms, mais elle
est aussi mise à...
En savoir [11]
Les bulles de Vienne [12]
Cette librairie spécialisée en Bandes Dessinées offre une halte agréable aux fanas du genre comme
aux amateurs é...
En savoir [12]
Multiplex Les Amphi [13]
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Le Multiplexe Amphi vous accueille dans 8 salles grand confort avec écrans géants, son numérique,
d'un espace de...
En savoir [13]

Art et part'âge solidaire (A.P.S Collectif) [14]
Notre association est née du désir de créer et de transmettre l'Art sous toutes ses formes. Elle
favorise la pr...
En savoir [14]

Atelier Daniel Ramet [15]
Créée en 2011, l'association a pour objectifs de permettre à des artistes plasticiens, amateurs ou
professionnels :...
En savoir [15]

Atelier John Gillham [16]
Né à Sydney, John Gillham est un peintre et sculpteur professionnel qui a exposé seul ou en groupe
en Australie, en Angleterre...
En savoir [16]

Centre social d'Estressin [17]
Parmi ses différentes activités socioculturelles, le Centre social d'Estressin propose à ses adhérents
des ateliers...
En savoir [17]

Centre social de l'Isle [18]
Le centre social de l'Isle a été fondé en 1968 comme un lieu créateur de lien social. Les différentes
actions...
En savoir [18]

Centre social de Malissol [19]
Le centre social de Malissol a été fondé dans l'objectif de faciliter l’accès aux loisirs et à la...
En savoir [19]

Centre social Vallée de Gère [20]
Enfance - Centre de Loisirs 3 à 10 ans Mercredi et vacances scolaires de 8h à 18 h Samedi de 14 h
à 18 h Jeunesse - Espace...
En savoir [20]

Cinéclap Vienne [21]
L'association CinéClapVienne est née en 2010 de la volonté de promouvoir et de dynamiser le
cinéma d'art &...
En savoir [21]

Club Léo Lagrange [22]
Accueil de Loisirs Le Club Léo Lagrange est ouvert les mercredis et vacances scolaires en journée
ou en demi-journé...
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En savoir [22]

Collectif Solo Sary [23]
Solo Sary est un collectif né en 1993 de la volonté d'une poignée d’artistes plasticiens. Depuis
d'autres peintres...
En savoir [23]
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Arts plastiques [25]
Les arts plastiques regroupent un grand nombre de pratiques artistiques : dessin, peinture,
sculpture, aquarelle, poterie, céramique, gravure… le...
En savoir [25]

Audiovisuel [26]
L’audiovisuel rassemble plusieurs pratiques artistiques : cinéma, art vidéo, video jockey. Découvrez
ces différentes techniques et échangez entre...
En savoir [26]

Photo [27]
Ansel Adams disait « Tu ne prends pas une photographie, tu la crées. » Vous aussi, apprenez à
« créer » vos photographies et perfectionnez vos...
En savoir [27]
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