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]

L'atelier [7]
L'Atelier est une association qui a pour but la formation artistique et culturelle à travers la
promotion de travaux manuels, artistiques...
En savoir [7]

La maisonnée médiévale [8]
L'association La Maisonnée médiévale est née en 2002 de la volonté de ses membres de faire
connaître le...
En savoir [8]

Maison de la Culture Arménienne [9]
La Maison de la Culture Arménienne de Vienne a pour but d'éveiller l'intérêt pour la langue, la
culture et l'...
En savoir [9]

Maison des Jeunes et de la Culture [10]
Le projet de la Maison des Jeunes et de la Culture est de donner la possibilité au plus grand nombre
d'avoir accès à la...
En savoir [10]

Photo-Club de Vienne [11]
Depuis la création de l'association en 1900, les membres du Photo-club de Vienne sont immergés
dans les événements...
En savoir [11]

Vienn'art [12]
L'association Vienn'Art promeut les arts d'expression contemporaine par des expositions à la
Galerie Lety et d...
En savoir [12]
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Vienne, la photographie [13]
L'association Vienne la photographie est née en 1983 d'une volonté de développer la technique et
l'art...
En savoir [13]

Pages
« [14]
‹ [14]
1 [14]
2

jQuery(document).ready ( function(jQuery) { if(jQuery('.group-left .field-name-field-diaporama')){
jQuery('.group-left .field-name-field-diaporama img').each(function(){ title = jQuery(this).attr('title');
jQuery(this).parent().parent().prepend(''+title+'
'); }); } } );
URL source: http://culture.vienne.fr/expo-arts-visuels?page=1
Liens:
[1] http://culture.vienne.fr/actualites/exposition-ocean-retour-dun-titan
[2] http://culture.vienne.fr/actualites/programme-des-musees-de-vienne
[3] http://culture.vienne.fr/actualites/projection-lauditorium-du-film-le-voleur-de-bicyclette
[4] http://culture.vienne.fr/actualites/?term_node_tid_depth[]=6
[5] http://culture.vienne.fr/on-sort-a-vienne-agenda-des-evenements?term_node_tid_depth=6
[6] http://culture.vienne.fr/les-grands-rendez-vous/?term_node_tid_depth[]=6
[7] http://culture.vienne.fr/structure/association/latelier
[8] http://culture.vienne.fr/structure/association/la-maisonnee-medievale
[9] http://culture.vienne.fr/structure/association/maison-de-la-culture-armenienne-0
[10] http://culture.vienne.fr/structure/association/maison-des-jeunes-et-de-la-culture
[11] http://culture.vienne.fr/structure/association/photo-club-de-vienne
[12] http://culture.vienne.fr/structure/association/viennart
[13] http://culture.vienne.fr/structure/association/vienne-la-photographie-0
[14] http://culture.vienne.fr/printpdf/803

Page 3 sur 3

