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Agenda
AUJOURD'IIUI
Artlber alldge rlub
A 14h lo, Nouveau :

patie djriq6e. Tournoi
( Rondes de France D.

perf ectionnement 2, 57,
boutevard Raymond
Poincar€.

coLtaborction avec ta
FFB lfdd6rätjon
franFise de bridge)le
ctub
organiserä de,

publiques et grätuites,
place des Martyrs de ta
R65i5tance, [e jeudi 17,

Le samedi 19 et lejeudi

Les inscriptions pour Les

gratuits auront lieu au
.tub :57 Bd Raymond
Poin€a16 ä Juan les Pins
tä1. 04.93.61.18.32.

AU: {lub de lrddre
De 9hio ä 11hio,4e
ann€ejeu ä la carte. De

14h 10 ä 18 h io.



Au Fort-Carre, l'art

prolesseur de sciences ä la retraite, s'est in-
t6gre aLLx professionnels. 11 a install6 sur un
6vier une tCte de cheval qu'il a sculpt6.
Puis il s'est mis ä l'eau. V6ronique Champol-
lion a multiplidles sujets avec ser 6leves de
l'Ecole d'art des Arcades. Seule EMre Pa
rasol s€mble un peu d€qu - " Ma sculptue a
coulö. C'ötait pouiant ün loup proqeneat ".
Lä manifestation eph€mCrc s'est achevde
ä la tomb6e de la nuit. " Une ü'ritabLe lEte
des atßtes d'Antibes et de la ftgion, qüi de
Dnit conlinuer I'an prochain, lle maniere
plus infomelle ", ptornelV dronique Cham,
pollion.

ROBERT WOI\I.
ryvon@nicematin.fl

s'expose au fil de I'eau
r.{A,tt}!:!xtNü Une heure de divagations, hier soir, devant la plage
I aRr dans la rue, c est dejä une belle
l.-rhose... Mars I ar t dans l eäl sorrs lä
forme d'un mini carnaval desculptures en
papier mach6 €nduit, quoi de plus original ?

Surtout lorsqu'il iait encore träs beau et
que la plage du Fort- Carrd est bien remplie.
L a.ssociation Art Mobil et le TransArtcaf6
ont voulu que Iä manifestation perdure.
malgr€ la djsparition de son crEateur I'ar-
tiste Jean Claude teMalin.
Et c'est une belle r6ussite.
V6ronique Champollion a invit6 hier soir
ses amis artistes ä improviser sur le thöme
des ( Malinettes ,, ses iemmes cr€6es par
t€Malin. Quelques-uns ont jou€ le ieu, d'äu-
tres ont preldr€ innov€r Christian Seguin.

Poincar6 ä Juan-tes-
Pi ns. 04.93.61.28.99.

{l*! gyramid!
,l'Änt,brt

r6union ä ta Mailon des

chemin de 5äint Ctäude.

Cl.|b de$ drltl.6,

De4ä17h3o,söance5

A RETEiIIR
,!ll!lerä i,lrllürr{:qrl,
Samedi 19 septembre
de 14 ä 17 heures,
r€union d'6changes et

phitatdlistes ä la maison
des associätions,288
chemin de saint claude
(prds du tyc6e Jacqu€s
Dotte).

Exposjtion de pLus

cartes postale! datant
de la premiäre moitiä
du 2oe siäcte 5ur le

jusqu'au 3o 5eptembre,
äu mu!6e de Lä carte
postale. T6l :

04.93.34.24.88.

Exposjiion de
photographies du
Festival de läzz, ann6es
2007,2008 et 2009 par
Yannick Seuret. Du
mardi 15 septembre au

m€diathäque dAntibes.
Une exp6rience artistique annuclle rur la ptage du tort-Carra.vec des artistet
$rprenant qui n'hdsitent pas ä le ieler ä I'eau. (Photo5 FEntz Boutonl


