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François Beaubreuil, invité d’honneur du Marché des arts à Médis
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Les visages de François Beaubreuil sont l’expression d’une vision graphique personnelle. © Crédit photo : F. B.
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L’association L’Œil d’artiste saint-georgeais et Médis organisent la première édition du Marché des arts
samedi 4 et dimanche 5 décembre à la salle polyvalente de l’Espace Médis loisirs. L’invité d’honneur est
François Beaubreuil, artiste peintre qui aborde le thème de l’identitaire et de ses variations en réalisant des
visages avec une vision graphique très personnelle.
L’Œil d’artiste est une association qui, dans un esprit de solidarité, promeut la culture artistique et
accompagne les artistes pour valoriser leurs activités. Avec plus de 150 adhérents, l’association organise
chaque année des événements culturels tels que le Festival des peintres dans la rue à Saint-Georges-deDidonne, le Salon de la peinture et de la sculpture et de nombreuses expositions dans les communes du Pays
royannais.

40 artistes
À Médis, le public aura l’opportunité de rencontrer une quarantaine d’artistes d’envergure nationale, des
peintres, des sculpteurs ou des créateurs d’objets d’arts. Pendant deux jours, de nombreuses activités et
animations rythmeront le week-end avec notamment, pour les enfants, des ateliers de peinture animés par
Pita (Ana Candeias) et de tissage avec Marie-Josée Delacroix. Dorothée et Quinquin offriront leur univers
pétillant et joyeux, entre musique, chant et danse.
À l’occasion de cet évènement, la commune a fait le choix de programmer son spectacle de Noël dimanche 5
décembre à 17 h 30, devant la salle polyvalente, avec le spectacle « Horloges célestes » de la compagnie
Elixir, qui mêle arts de la rue et effets pyrotechniques.
Marché des arts samedi 4 décembre de 10 h à 18 h et dimanche 5 décembre de 10 h à 20 h à la salle
polyvalente (salle omnisports), 80, rue des sports à Médis. Entrée gratuite, passe sanitaire obligatoire.
Renseignements : www.loeildartiste.fr ; tél. 06 87 10 53 68.

