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PABLO ROMERO

JEUDI DES ARTISTES
3° édition

Pour la troisième édition du « JEUDI DES ARTISTES », les Amis de Pablo Romero rouvriront leur
Espace des Aficionados tous les deuxièmes Jeudis de chaque mois, de 18h 30 à 22 h, d’Octobre
2010 à Mars 2011 : les 14 Octobre, 10 Novembre (mercredi par exception), 9 Décembre 2010, 13
Janvier, 10 Février et 10 Mars 2011.

Durant 4 heures, à partir de 18 h 30, les peintres travailleront comme dans leur atelier; ils créeront une
oeuvre en direct, devant le public, sans souci de performance, dans un esprit d’échange, de rencontre et
de convivialité. Le cartel des artistes sera différent chaque jeudi car, comme pour les toreros, rien n’est
jamais acquis, et l’affiche n’est Jamais vraiment faite qu’au dernier moment. Celte convivialité se
développera avec les bénévoles de l’association autour d’un verre de l’amitié et de quelques tapas.
Chaque jeudi, un Domaine des Costières viendra nous présenter sa production, les Costières de Nîmes
étant notre partenaire privilégié. Pour garder lors de ces manifestations un véritable esprit de convivialité,
le verre de vin sera proposé à 1 €, les tapas à 3 €. L’objectif est de créer une rencontre culturelle entre les
artistes et le public, un échange vocal d’idées et de plaisir. C’est aussi l’occasion de converser avec ces
magiciens de la couleur et des matières. Avec, en prime, quelques oeuvres exposées et qui seront à la
vente. Bien entendu, le thème de l’oeuvre sera d’inspiration Taurine, mais une grande liberté d’expression
sera laissée aux artistes,
Le créneau horaire de 18 h 30 à 22 h, et la date du jeudi devraient permettre aux Nîmois Taurins et non
Taurins de venir découvrir les artistes présentés chaque mois. Le cartel sera annoncé par voie de presse
et par le biais d’affiches. Selon le cartel, des « règles » pourront être demandées : participation croisée
des artistes, etc.
A cette occasion, l’Espace PABLO ROMERO sera ouvert et permettra au public de découvrir l'exposition
« Pamplona et les Pablo Romero » ainsi que le fonds permanent de la Ganaderia Pablo Romero.
La première soirée sera consacrée aux practicos de la tauromachie et des pinceaux.
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JEUDI DES ARTISTES (3° édition)
CARTELS DES ARTISTES PARTICIPANTS

Jeudi 14 octobre 2010
Les Practicos
Gérard Fages
Vincent Perez
Robert Bourgier

Mercredi 10 novembre 2010
Edith Ruiz et Christian Jullian

Jeudi 9 décembre 2010
Muriel Goro et François Lemanassier
Jeudi 13 Janvier 2011
Tom Garcia et Casino X

Jeudi 10 février 2011
Eddy Pons et Sylvia Bottiau

Jeudi 10 mars 2011
“Soirée surprise”
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