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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Commune de THÉOULE-SUR-MER - 06590 

 

ESPACE CULTUREL – 9 avenue Charles Dahon 

Du 6 au 22 septembre 2019 

10h/19h 

Entrée libre 

 

Renseignements  service culturel : 04 93 49 13 65 

Renseignements Espace Culturel : 04 92 97 07 88 

culture@ville-theoulesurmer.fr 

www.ville-theoulesurmer.fr 

 

 

 

 

Vernissage à partir de 18h le samedi 7 septembre 

 

Responsable de l’exposition : Cathy BURTIN, 06 11 35 56 70 

cathycy@wanadoo.fr 

 

Directeur scénique : Peppe CAPPELLO, 06 98 13 50 08 

peppecappello@free.fr 

 

 

Artypolis revient à l’Espace Culturel de Théoule-sur-Mer pour sa 2ème édition avec grand 

plaisir ! 

 

ARTYPOLIS  est un groupement d’artistes réunis par l’envie d’échanger, partager et exposer 

leur différence. 

Ce groupe évolutif est issu d’affinités et d’un lien géographique autour de la ville de Biot et 

ses environs. 

Au sein de ce groupe, nous privilégions la créativité, l’audace, l’entreprise, l’échange avec 

essentiellement un esprit de liberté et  toujours amitié et honnêteté.  

Peintures, sculptures, dessins, céramiques vont proposer, durant ces 15 jours d’exposition, 

une cité foisonnante de portraits, de dessins, de paysages, d’animaux et de figures 

abstraites.  

Des œuvres à la personnalité et à la sensibilité très différente, bien déterminées à se laisser 

explorer, observer et scruter. 

Nombre d’artistes de ce groupe exposent régulièrement et individuellement dans des 

galeries, salons  ou expositions diverses mais ont privilégié cette fois l’union artistique et 

souhaitent vous en faire profiter tous les publics observateurs, curieux et amateurs d’arts.    
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Le groupe tient à remercier la ville de Théoule-sur-Mer et Monsieur le Maire Georges Botella 

de lui donner l’opportunité d’installer ses oeuvres dans cette belle commune de la Côte 

d’Azur qui s’investit depuis longtemps dans la promotion des artistes. 

 

 

Artistes exposants : 

Béatrice Armenante - Séverine Babault - Annick Bernard - Jacques Boyer - Cathy Burtin - 

Peppe Cappello - Michèle Debrez - Stella Diana - Andréa Eprinchard - Sophie Marty 

Huguenin - Béatrice Kerbastard - Nina Laty - Emmanuelle Terrier - Veka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


