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Pour tout commentaire, griefs, mais aussi infos essentielles ou  urgentes, utilisez ces flash-infos. Ils n’ont d’autre but que celui de vous informer.Un seul 
contact : F. Douarin, tél-fax : 01 45 20 73 85 ou douarin@compuserve.com

Flash....  AMICO IdFN 

qui avait présenté ses oeuvres lors de l’exposition des 
artistes du groupe COLAS de juin 2004  nous informe  
qu’elle exposera :

stand B 36 à l’Espace Champerret

du Jeudi 27 avril  au Mercredi 3 mai 2006

dans le cadre de l’exposition internationale organisée 
par Madame Franckie Jacque  et les membres du 
Comité  de la Société des Artistes Indépendants.

Cette exposition est placée sous le Haut-Patronage de 
Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres

Ministre de la Culture et de la Communication

Elle exposera également

du 27 Mai au 10 Juin 2006

Au 36ème Salon de l’Académie Européenne des 
Arts de Gembloux (près de Bruxelles).

A noter enfin que Paule Sardou a obtenu en Août 
2005  le 2ème prix  au Salon annuel international du 
Puy en Velay.

Pour en savoir plus :  
Paule Sardou : 01 69 20 78 18 ou sardou.denis@neuf.fr 

Paule Sardou (Arana)
AMICO IdFN

que l’on ne présente plus : coté à Drouot, décoré de 
la Légion d’Honneur  le 12 avril 2001, exposera du :

15 Juillet au 15 Août 2006
au château de SAUVAN, près de Forcalquier et de 

Manosque.
Le château de Sauvan a été construit en 1719. Vous 
l’avez visité au moins au cinéma si vous avez vu le 
film «La Maison assassinée» de Georges Lautner, 
avec Patrick Bruel.

Cette exposition est placée sous le patronage de
Daniel Spagnou, député-maire de Sistéron et de 
Jean-Louis Bianco, ancien ministre, Président du 
Conseil Général des Alpes de Haute Provence.
Elle est parrainée par Mr et Mme Alain Dupont à 
qui André Liautaud remettra, lors du vernissage, le 
tableau commandé par la Fondation COLAS.

Tout au long du tunnel menant à la salle des gardes, 
vous pourrez découvrir une centaine d’œuvres dont 
la moitié d’aquarelles fleuries, facette méconnue et 
inhabituelle du talent d’André Liautaud.

Des prix spéciaux, qui n’auront plus rien à voir avec 
la cote de Drouot, seront accordés aux visiteurs (et 
acheteurs ?) du groupe Colas. Profitez-en.

Pour en savoir plus :  
André Liautaud, tél/fax : 04 92 76 40 16

André Liautaud
AMICO Midi-Med

PEINTURE

Vous retrouverez ces informations, parmi tant d’autres (golf, voyages, sorties, etc…) sur notre site :            
http://www. amicoidfn.net. 

Si vous avez d’autres informations concernant la peinture : une exposition à laquelle vous participez ou 
bien impliquant des personnes du Groupe, de la profession ou encore des proches, n’hésitez pas à le faire 
savoir. Nous venons d’ouvrir dans ce site un espace dédié à la peinture. Envoyez-les par courriel à Daniel 
Drouin : daniel@danieldrouin.net ou à Fernand Douarin :douarin@compuserve.com ou par voie postale.

Certaines infos de notre site sont accessibles même si vous n’êtes pas membre d’Amico.
Par contre, si vous êtes membre d’Amico, nous vous rappelons que si vous vous appelez Pierre Duval,
votre accès est : utilisateur : pduval  et mot de passe : pierre

Informations


