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Le Cercle artistique Indigo de Pouilly les Nonains présente la 14

édition de son festival
international d’aquarelle. C’est aussi le 20 anniversaire de sa création.
Cette année, le festival se déroulera sur trois jours, les 9, 10 et 11 septembre à la salle
des fêtes, Chemin du lavoir de 10 h à 19h.
20 aquarellistes de toutes nationalités seront présents les 3 jours pour présenter leur
travail, rencontrer le public et faire des démonstrations. Ce sera un moment de
rencontres et d’échanges exceptionnels autour de l’aquarelle.
Les deux invités d’honneur seront Abel et Ejoumalé, artistes indiens de Pondichéry. Ils
présenteront de très nombreuses aquarelles évoquant l’Inde mais aussi la France, pays
qu’ils affectionnent particulièrement.
Ils seront accompagnés d’artistes français mais aussi suisse, italien et péruvien. Plus de
200 œuvres seront exposées.
Dix de ces artistes proposeront des stages d’aquarelle pendant et autour du festival. Cette
manifestation de grande renommée attire un très nombreux public connaisseur mais aussi
curieux de découvrir cet art qui demande une grande maîtrise.
ème

Contact mail : cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr
La présidente, Pascale Bouillet.

Présidente : Pascale Bouillet
Secrétaire : Christine Kibkalo
Trésorière : Martine Perrin

Le 1er festival d’aquarelle a eu lieu
en 2002 dans cette même salle des
fêtes. Jane Coppéré et Marie-José
Gatelier sont à l’origine de ce beau
projet. Nous leur rendrons
hommage pendant le festival.
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Abel Antonysamy

(Inde)
Invité d’honneur

Abel

est né dans un petit village de la campagne indienne d’un
père militaire et d’une mère vouée à l’agriculture et au dur labeur
des rizières.
A 10 ans, il est envoyé à Pondichéry (à 80 km) chez un oncle
chargé de son éducation. Il découvre la ville, mais la campagne, les animaux et la vie
rurale lui manquent.
En 1996, il évite de justesse l’école militaire et réussit à s’inscrire dans une école des
Beaux-arts où il étudiera pendant cinq ans. Sa passion du dessin alliée à un bon sens de
l’observation le fait rêver à une vie d’artiste. Il travaille beaucoup en extérieur et s’essaie à
l’aquarelle.
Pondichéry est une ville au passé colonial fréquentée par de nombreux européens. En
compagnie de son ami Ejoumalé, il sera sollicité pour accompagner un groupe d’étudiants
belges pour un voyage humanitaire en Inde du sud.
A partir de ces rencontres, la voie européenne s’ouvre à eux. Dans un français parfait,
qu’ils ont étudié à l’Alliance française à Pondichéry, ils participent à un salon en Belgique
puis animent un stage en Provence où ils se font très vite connaître pour la qualité de leur
technique et leur pédagogie.
En 2013, Abel gagne le 2 ème prix international à Belgrade. Ensuite, il participe à de
nombreux salons en Chine, Belgique et en France. Il sera accueilli en compagnie de son
ami Ejoumalé dans tous les plus grands salons, Brioude, Rochemaure, Caussade,
Toulouse, Saint Paul de Léon, Orléat…
Depuis 2 ans, Abel donne des cours d’aquarelle en zoom. Ils livrent à ses élèves toute sa
technique et sa passion de l’aquarelle.
Ses aquarelles sont le reflet de son amour pour l’Inde et sa culture, pour les rues de
Pondichéry où la lumière et l’ombre sont un sujet inépuisable pour Abel, pour ces femmes
et ces hommes dans leurs activités quotidiennes, pour les animaux et la campagne où il
aime se ressourcer.

abelantonysamy@gmail.com
www.artisabel.com
WhatsApp +91 98 43 34 88 67

Ejoumalé Djearamine
(Inde)
Invité d’honneur

Né à Pondichéry, j'ai passé une enfance heureuse, entouré de ma
famille, dans un petit village environnant. Nous avons ainsi bénéficié des
avantages de la ville et appris en même temps combien il était important
de vivre en harmonie avec la nature, avec des gestes quotidiens simples et authentiques,
précieusement transmis par nos parents.
À la fin de ma scolarité, encouragé par l'affection de mes proches, j'ai décidé de me livrer à mon
penchant « irrésistible" pour l'art.
J'ai donc étudié à l'école des beaux-arts de Bharathiar Palkalai Koodam pendant 5 ans. Mes
approches de jeunesse avec la peinture et le pinceau dans un atelier d'art m'ont permis de
progresser vite. Les différentes techniques et conseils de mes maîtres ont contribué à forger une
part de mon identité.
Depuis plusieurs années, maintenant, les amateurs et marchands d'art exposent mes peintures
dans différents endroits du monde.
Certains m'ont encouragé à apprendre le Français et aidé positivement dans mon développement
personnel. Je leur rends souvent grâce.
Je raconte avec mes pinceaux et la magie des couleurs ce que les mots ne peuvent traduire. C’est
un pur étonnement de voir naître ainsi dans la transparence et la légèreté de l'aquarelle les
vibrations de la vie.
Que ce soit dans la quiétude des villages, dans le grouillement des rues, dans le bruissement des
arbres, dans la course des nuages, les jeux d'ombres et de lumière donnent merveilleusement
corps à cette transparence.
La combinaison des couleurs s'imbrique, subtilement, de façon parfois inattendue, avec la texture
du papier. L'effet surprise est dans chaque réalisation !
J'aime attraper, sur le vif, ces mouvements de lumière dans les reflets de l'eau qui révèlent pour
moi la spiritualité de la nature. La fraîcheur et les ondulations lumineuses de l'eau semblent lever
les obstacles et les incertitudes de la vie.
J'ai encore tant de chemins à parcourir, tant à offrir à travers ma peinture, tant de portes à ouvrir,
tant de regards à capter pour vous faire admirer la beauté du monde.
Ejoumalé propose des cours d’aquarelle en zoom.

ejoumale76@gmail.com; www.ejoumaleartist.com
Gsm : 0091 98436 78416

Roberto
ANDREOLI
(Italie)
Roberto Andreoli est
né à Mirandola en
Italie.
Il vit actuellement à
Cherasco, ville du
Piémont où il peint avec passion à
l’aquarelle. Depuis son enfance, il cultive
l’art de la peinture suivi par son père
Alberto, peintre pour le plaisir, qui, à
travers la technique de peinture à l’huile,
lui inculque les premiers rudiments.
L’intérêt pour la peinture n’est pas
séparé de
sa
passion
pour
la
musique, pour laquelle, il approfondira
ses connaissances en fréquentant le
conservatoire de Bologne, puis
en
s’installant dans le Piémont où il
terminera
ses
études
à
Turin.
Depuis 1978, il participe à différentes

Didier BROT
Didier est né dans
le Gard à Bagnols
sur Cèze en
1961. Autodidacte de la
peinture et du dessin, il habite Bagnols sur
Cèze puis Lyon et Saint Etienne où il
poursuit
ses
études
d’ingénieur.
Etabli en 1986 à Montpellier, il se spécialise
dans l’industrie pharmaceutique et fonde
deux sociétés dont il assume la direction. Il
n’en délaisse pas pour autant sa passion
de l’aquarelle qu’il pratique régulièrement.
Après 20 ans d’activités industrielles
intenses, il s'installe en Auvergne puis
définitivement
dans
sa
ferme
du
Bourbonnais et se consacre dorénavant
entièrement à son art.

expositions dans le monde. De 1980 à
2019, il a été professeur d’éducation
musicale à l’école publique, sans jamais
négliger la peinture.

Depuis 2020, il est membre de
« L’Accademia dell’Acquerello di Monza»
et
depuis
2018
Ambassadeur
du
groupe « Mondial Art Academia »
Son palmarès est impressionnant, sa
liste des expositions, prix et concours sans
fin.
www.andreoliacquerelli.wordpress.com
andreoli.r@tiscali.it
Tél +39 3929145347

Didier expose dans les plus grands
salons de l’aquarelle et a gagné de
nombreux prix et récompenses. Il anime
de nombreux stages.Il est leader pour la
France
pour
l’exposition
mondiale
d’aquarelle de Fabriano (Italie) Il est
ambassadeur de la marque
Winsor
et
Newton. Didier Brot est un ami
fidèle du festival d’aquarelle de Pouilly les
Nonains.
Tél : 04 63 83 91 38
Brot.didier@gmail.

Emmanuelle BRUNET
Emmanuelle
Brunet,
originaire
de
Dunkerque, a fait siennes les terres de
Touraine il y a une quinzaine d’années.
Elle est fascinée par les nombreuses
possibilités créatives qu’offre l’aquarelle
tant dans la représentation que dans
l’interprétation des sujets.
Mais ce qui l’anime avant tout, c’est le goût
des défis à relever, et les surprises nées de
l’eau et des pigments. C’est dans cette
démarche qu’elle a détourné la technique
du batik indonésien sur tissu, pour l’adapter
à l’aquarelle et au support papier et faire
naître des œuvres originales.
Pour elle, l’aquarelle est un art de vivre,
une évidence, l’épanouissement de sa
liberté d’expression et son chemin de vie
intérieur.
Autant d’univers qu’elle aime partager avec
ses stagiaires mais aussi avec ses pairs,
les aquarellistes de la société internationale
d’aquarelle (IWS globe) et les adhérents de
l’association Aquarielles-IWS France, dont
elle est la Présidente.
Elle a organisé en Octobre 2022, le premier
salon National « les Aquarielles » d’IWS
France, avec la présentation d’une
cinquantaine d’aquarellistes professionnels
français reconnus pour leur talent. Elle
expose principalement lors d’événements,
salons
et
biennales
internationales
d’aquarelle, en France et à l’étranger.

Atelier EmmaAquarelle
emmaquarelle@gmail.com
Tél : 06 24 16 48 26
www.emmaquarelle.com

Anne
CHRISTOPHE
Née à Besançon en
1958, Anne Christophe a grandi au contact
des aquarelles de deux de ses ancêtres.
Elle a compris plus tard que, enfant, elle
s'était laissée imprégner par leurs arbres,
leurs
nuages,
leurs
miroitements...
Musicienne de formation, elle a d'abord
enseigné le piano. Très vite, elle a éprouvé
un besoin profond de créer quelque chose.
Avec les années, l'aquarelle s'est imposée
à
elle.
D'abord
autodidacte,
mais
consciente de ses limites, l'artiste a suivi
des cours de dessin documentaire et
de modèle vivant à l'École de beaux-arts
de Besançon, d'aquarelle à l'atelier

du Tintoretto
à
Venise
et
avec
plusieurs
maîtres
de
l'aquarelle
actuelle. Elle enseigne dans son atelier
de
Besançon, ce qui
lui
permet
d'éprouver la dimension didactique de son
art et de transmettre un peu de son
univers.
anne.christophe@gmail.com
www.annechristopheaquarelle.com
Tél : 06 77 51 26 02

Isabelle
CRANSAC
Je suis née en 1959, après le bac, je poursuis
mes études d’arts graphiques aux Beaux-Arts
de Bourges et de Cergy-Pontoise.
Après une expérience professionnelle de deux
ans dans un studio de créations publicitaires, je
suis devenue graphiste dans la presse.
Je découvre l’aquarelle dans les années 2000.
Depuis 2007, j’anime des cours chez moi et je
participe à des salons d’art et des expositions
internationales d’aquarelle.
L’atmosphère et l’ambiance servent de fil
conducteur à mes tableaux, quels que soient
les thèmes comme les scènes urbaines, les
scènes d’intérieur, les lieux abandonnés. J’aime
rendre la beauté à des petites choses qui sont
usées par le temps.

Je peins avec une gamme restreinte et des
gris
colorés
parfois
proches
d’un
monochrome, ce n’est pas la couleur qui
domine dans mon travail mais plutôt les
valeurs. Mes ambiances sont souvent
tamisées, douces. J’aime les petites
subtilités des nuances et des valeurs qui
mènent à la lumière.

isabelle.cransac@wanadoo.fr
www.isabelle-cransac.odexpo.com
Tél : 06 86 81 26 40

Christine CREHALET
C’est au Sénégal que Christine Créhalet, née
en Afrique, a été initiée à la peinture. Elle y a
suivi ses premiers cours
en étudiant le
dessin et la peinture à l’huile. Elle restera très
attirée par cette expression artistique qu’elle a
eu à cœur d’enrichir pendant plusieurs années,
découvrant différents ateliers au cours de la
première partie de sa vie et de ses lieux de
résidence.
L’aquarelle a été pour elle une révélation
lorsqu’elle s’est installée à Lyon et la passion
pour cette technique a changé le cours de sa
vie. Elle s’est formée entre autres en suivant les
stages d’aquarellistes reconnus. Elle est arrivée
en Limousin en 2007 et fait actuellement partie
de plusieurs associations dont le Cercle des
Artistes Européens, le groupement artistique du
Limousin, Arts-Sciences-Lettres (Paris), IWS
France.
Elle
participe
depuis plus de
vingt ans à de
nombreuses
expositions
au
cours
desquelles
elle a eu le plaisir
d’être primée. Elle
y anime des stages
et souvent des
démonstrations.
Ces
dernières
années elle a exposé au Salon du Dessin et de
la Peinture à l’Eau à Paris, au Carrousel du
Louvre (Paris), à de nombreuses biennales
d’aquarelle en France et a participé à plusieurs
expositions à l’étranger. Elle a par ailleurs pu
bénéficier durant 1 mois au printemps 2022
d’une expérience en résidence d’artiste
avec pour objectif une observation et un
travail sur une zone de marais
et
d’étangs,
thème
qui
se
décline
magnifiquement à l’aquarelle.
christine.crehalet@yahoo.fr

http://www.christine-crehalet.fr

Isabelle
ESTRADE
André HOMINAL
(Suisse)
Peintre
autodidacte,
j’ai
découvert
l’aquarelle il y a une vingtaine d’années.
Je ne peux peindre que ce qui me touche,
et avant les pinceaux il faut qu’il y ait une
rencontre…
Rencontre
avec
ces
personnages, ces animaux, une scène de
vie, qui sont mes sujets de prédilection,
mais aussi un paysage au détour d’un
chemin
ou
d’une
photo.
Alors, au fil de l’eau, je vais m’attacher à
représenter l’émotion que je ressens,
l’atmosphère, l’histoire que cette rencontre
évoque
en
moi
J’aime particulièrement cette fusion des
couleurs dans l’eau, le cheminement des

André Hominal est né en 1957, il vit et
travaille à Genève. Passionné depuis son
plus jeune âge par le dessin, il pratique
depuis plus de vingt-cinq ans la peinture et
expose régulièrement. Il s’est formé au
contact de nombreux artistes. Curieux de
nature, André considère son travail et son
parcours comme un éternel apprentissage.
Il anime également désormais des cours et
des stages. Quoi de plus parfait
que l’instant ? André Hominal, peintre
genevois qu’il n’est plus besoin de
présenter, capture avec son pinceau ces
instants où la nature et la lumière sont au
rendez-vous,
faisant
vibrer
les
paysages. Peintre
de
la
nature
par excellence, André Hominal prend
sa
place
parmi
les
meilleurs
paysagistes suisses. Artiste minutieux et
lent, il saisit avec
une
grande
maîtrise dans ses paysages poétiques,
la luminosité et la quintessence des
instants privilégiés du jour où quelque
chose d’extraordinaire se passe entre le
ciel et la terre.

pigments, qui laisse tant de place au
hasard, à la créativité … avec une quête
incessante de la transparence, de la
lumière à l’aide de contrastes puissants et
colorés…et une perpétuelle remise en
question dans la maîtrise de cette
technique si difficile où l’on ne contrôle rien,
mais tellement exaltante lorsque l’on arrive
à l’apprivoiser…
isa.estrade@gmail.com
Tél : 06 76 54 11 75

http://www.ahominal.com
a.hominal@gmail.com

également développé mon goût pour les longues itinérances à pied, la pratique de carnet de
voyage est arrivée. Mes Carnets de voyages sur l'Islande ont été sélectionnés 2 fois pour le prix
Vulcania et exposés au Rendez-vous des Carnets de voyage à Clermont-Ferrand. J’aime les
lieux abandonnés, désertiques, où le minéral est présent et où l’Homme n’est qu’une petite
poussière. J’aime aussi peindre les ports, les bateaux car pour moi ils permettent aux hommes de
se confronter avec la nature sans aucun détour. Je ne dessine pas trop les humains, je préfère
dessiner leurs traces insignifiantes face à la grandeur des paysages.L’aquarelle a ceci de
magique, une petite boite, deux pinceaux et c’est le bonheur!
rol.huguet2@wanadoo.fr
instagram @rolandhuguet

Patrice KEREBEL
D’aussi loin qu’il m’en souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin et le besoin de retranscrire
sur le papier ce qui retient mon regard du monde qui m’entoure : un objet du quotidien, une
construction, un lieu de vie ou encore un paysage. J’exerce un métier technique et pratique la
peinture par passion en qualité d’amateur. Après avoir essayé plusieurs techniques, c’est
l’aquarelle que j’ai retenue car elle me procure le plus de satisfaction même si cette technique
accessible ne se laisse pas facilement apprivoiser. Le fil conducteur de mon travail est la lumière
et ma tentative de capter les ambiances qu’elle seule est capable de créer sur ce qui nous
entoure comme dans les vues de Toulouse qui sont exposées.

patrice.aquarelle@orange.fr
Facebook « patrice kerebel » et page « KER aquarelle »
Instagram @patrice.aquarelle

Stéphane LANGERON
Stéphane Langeron est un artiste peintre aquarelliste né en 1967 à
Bourges. Il dépose ses premières couleurs sur du papier aquarelle au début
des années 90.
Parallèlement, il fait quelques incursions vers d’autres techniques sans
trouver autant d’intérêt et de plaisir. L'aquarelle deviendra ainsi son unique
technique.
Après avoir débuté avec une aquarelle figurative, Stéphane Langeron
s'oriente ces dernières années vers une création semi abstraite, plus
personnelle. Mais il souhaite toujours révéler la beauté de la nature par une
recherche d’harmonies colorées et par une simplification de ses sujets. Le
Vaucluse et la Provence en général, de par leur diversité, sont ses principales sources
d'inspiration. Les rochers et les arbres, en particulier sont des sujets récurrents dans son œuvre.
Ils lui permettent d'exploiter l'ensemble des techniques propre aux aquarellistes.
L'immersion dans le paysage, nécessaire et jubilatoire, est le point de départ de son acte créatif.
Plutôt que décrire l’atmosphère d’un paysage avec des mots, il développe son propre alphabet
construit d’une vingtaine de couleurs. Assemblées dans la palette ou projetées sur le papier, elles
composent des syllabes qui parlent pour lui.
Maintenant, il se propose de partager son expérience et sa technique lors de cours réguliers dans
son atelier d'aquarelliste à Entraigues sur la Sorgue ainsi que lors de stages dans le cadre
d'expositions nationales
Tél : 06 24 27 35 08
https://www.stephanelangeron.fr/
aquarelle.langeron@gmail.com

Franck PERROT
Franck est un fidèle du festival de Pouilly les
Nonains, il vient en voisin puisqu’il vit à Riorges.
Passionné de dessin depuis son enfance, il
étudie les arts plastiques au lycée Jean-Puy où il apprend déjà les bases
de son futur métier de dessinateur et infographiste. En 1998, il ressort de l’école d’art Emile-Chol
avec un diplôme d’illustrateur.
Cet artiste aux multiples talents se dit aquarelliste, illustrateur, coloriste et … gribouilleur ! Il a
participé à la publication de bandes dessinées, de livres jeunesse et travaille aussi en
compagnie de Carine, son épouse.
Ses nus sont d’une rare finesse, ses animaux tout en douceur et en force.. Son talent n’a d’égal
que sa simplicité et sa gentillesse.
Il est membre de l’Appart, collectif d’artistes sur Riorges et de Paper7.

https://perrot42.wixsite.com/franckperrot
franckperrotatelier@gmail.com

Nicolas LOPEZ (Pérou)
Nicolas Lopez Aroni est né en 1984 à Huancayo au Pérou dans
une famille d'artistes, où l'art a joué un rôle important dans leur
formation personnelle.
Nicolas a développé des compétences en peinture (excellant à
l'aquarelle), ainsi qu'en musique et en arts de la scène.
Nicolas est un artiste contemporain. Ses aquarelles sont pleines de puissance, nous
montrant le charme des symboles artistiques et l'innovation technologique exquise. Ses
idées esthétiques s'incarnent dans la psychologie, le mythe, le symbole et les matériaux
de peinture. Ses peintures ne se limitent pas à l'environnement environnant, mais
dépeignent la scène quotidienne humaine et de son milieu de vie avec la technique
profonde et complexe de Kafka

nicolaslopezart@gmail.com

Jym PALFROIX
Né en Seine-et-Marne, celui qui a passé son
adolescence à Granville, dans la Manche, a posé ses bagages en 2008 en Savoie, à
Saint-Jean-de-Maurienne. Il a délaissé son atelier voilà un an pour devenir artiste
itinérant à bord de son camping-car, afin « d’aller plus facilement d’expo en expo ». Cet
artiste, qui vit de sa passion pour l’aquarelle depuis quatre ans, est également
caricaturiste pour le journal « La Maurienne ». Son univers fantastique, un brin
mystérieux, à la fois sombre mais coloré, plaît au public. Jym puise son inspiration dans
les images et illustrations de sa jeunesse, parmi lesquelles il trouvait refuge.
Un artiste en plein devenir et qui expose pour la première fois à Pouilly les Nonains.
Tél : 07 85 19 29 74

jympalfroix@yahoo.fr
https://fr.artquid.com

Bernard QUILLACQ

J’aime la peinture depuis mon plus jeune âge, et après des
débuts à la gouache, j’ai rapidement goûté à la peinture à
l’huile pour m’essayer à de plus grands formats, à des
couleurs plus fortes, en m’inspirant des impressionnistes qui
me faisaient rêver Je suis surtout attiré par la lumière et les
ambiances, et j’aime les sujets qui génèrent des sentiments
de quiétude, de force ou d’évasion. Ce sont principalement des paysages de montagne, de
forêts, de bords de mer ou de bateaux, mais ce peut aussi être des sujets plus intimistes, comme
des intérieurs d’église.Maintenant, je pratique l’aquarelle de façon soutenue. J’ai complété ma
formation, en suivant des cours et plusieurs stages, et depuis 2012 je participe à de nombreux
CONCOURS, FESTIVALS et SALONS D’AQUARELLE sur la France entière et en Europe.

contact@bernard-quillacq.com
https://www.bernard-quillacq.com/

Jean-Christophe RONZIER
J'ai toujours aimé dessiner. Mon grand-père était sculpteur
sur bois, c'est peut-être ce qui m'a sensibilisé au domaine
de l'art. Je suis autodidacte, je n'ai jamais vraiment appris
à dessiner. Je suis globalement passionné par tout ce qui
m'entoure : la musique, le cinéma, l'art. J'ai fait les
Compagnons pour être tailleur de pierres, puis j'ai décidé
de revenir à Roanne.J'ai débuté l'aquarelle au milieu des
années 2000 au hasard d'une rencontre. Je m'inspire des
paysages qui m'entourent quand je pratique le vélo. Je
suis attiré par la lumière. Dans chacun de mes tableaux, il
y a de la luminosité, un point de lumière.

Première exposition au festival aquarelle de Pouilly les
Nonains, Jean-Christophe est un artiste roannais à
découvrir.
Tél. : 06.86.94.67.43.
Instagram : jeanronzier.
jeanchristophe.ronzier@orange.fr

Christine SECHER

Enfant, Je pratique seule le dessin en reproduisant les personnages du « journal de
Mickey », puis la peinture avec mon admiration pour des peintres comme Turner
et Vlaminck.C’est en 1995, que je découvre l’aquarelle et grâce à elle, je m’ouvre au
monde de la création. Très sensible à la beauté de la nature, aux grands espaces, à la
lumière, je peins sur le motif ou rapporte de mes randonnées ce qui va m’inspirer pour
exprimer mon univers ;Pas de personnage pour troubler le silence mais des traces
laissées par le passage du temps et un goût pour la simplicité et un certain
dépouillement.
Tél : 06 86 00 39 23
https://www.christinesecher.fr
christine.secher@orange.fr

Les 49 aquarellistes du festival 2017

CERCLE ARTISTIQUE INDIGO - POUILLY LES NONAINS
Le Cercle artistique Indigo de Pouilly les Nonains est une association dont les membres
partagent la même passion pour la peinture. L’association compte environ 30 membres.
Des rencontres ont lieu le lundi soir (aquarellistes) et des ateliers d’initiation à l’aquarelle
sont proposés une fois par mois par Andrée Wils et Christine Kibkalo. Tous les mardis
après-midi, un atelier (toutes techniques) est encadré par Michel Braillon.Des expositions
sont organisées chaque année, la prochaine aura lieu du 5 au 13 novembre au Château
de Beaulieu. Régulièrement, le Cercle Indigo propose des sorties culturelles. Le Cercle
artistique Indigo reçoit le soutien de la municipalité.Le comité des fêtes de Pouilly les
Nonains est un partenaire indispensable de l’association, notamment pour le festival
d’aquarelle.

Le comité des fêtes est un partenaire indissociable
du Cercle artistique Indigo
Contact mail : cercle-artistique-indigo@wanadoo.fr

Ambierle
Le cercle Indigo remercie les communes
d'Ambierle, de St André d'Apchon et de St Haon le
Châtel pour le prêt de salles pour nos stages.

St André
d'Apchon

St Haon le
Châtel
Tourisme en Roannais

Villerest

La Pacaudière
Roanne
Le Crozet

St Jean St Maurice
sur Loire

