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Les premiers pas

A l’aube des années 1990 sont nées les expositions
estivales inaugurées par un vernissage dominical en
musique, authentique label de Saint-Jean des Arts.  
Un artiste saint-jeannais, Christian TAROT, propose
d’exposer ses aquarelles au sein du village. 
Ce projet retient l’attention de Michel NOURRIGAT
adjoint à la culture, d’Albert HOUTTEVILLE maire
de St-Jean, soucieux d’animer la saison touristique.
L’artiste conçoit un plan d’aménagement de la salle
de classe pour qu’elle bénéficie d’un éclairage
adapté à un lieu d’exposition.
Dès lors et jusqu’en 2010, le même rituel se répète :
dès la fin de l’année scolaire, les employés munici-
paux investissent la salle de classe de la rue du vieux
Château pour la vider de son mobilier, obstruer les
fenêtres, vérifier les cimaises. Dans la nuit les murs
sont repeints,pour l’accrochage du lendemain.

Les expositions se succèdent sous la houlette 
de Michel NOURRIGAT, puis à partir de 1995 
de Françoise THILAND.

En 1990, June LESLIE et son mari Norman s’installent
dans la baie. Lors des vernissages, elle chante accom-
pagnée de son mari à la batterie, de Christian TAROT
à la guitare et de Jean-René GRUPALLO au clavier. 
Dès le premier vernissage, les spectateurs apprécient
le «Saint-Jean Blues» : petit orchestre formé par ces
quatre musiciens.
A partir de 1991, Jean-Paul THILAND se joint au
groupe. Au décès de Norman, Daniel JAN prend la
batterie. Un concert gratuit est offert à chaque nou-
velle exposition. 
La formule des vernissages en musique était née. 

La génèse de l’association 
«Saint-Jean des Arts» 

Sur les conseils de Bernard TREHET, président de ce
qui était alors le Conseil général et amateur de pein-
ture, une association se constitue pour assurer la 
pérennité et le développement des activités artis-
tiques à St-Jean-le-Thomas. 
Ce sera Saint-Jean des Arts, nom qui a jailli un soir
sous la plume de Philippe GENTIL, graphiste de
renom. Il en concevra l’entête et Jacques AURIAC,
grand affichiste, en dessinera le logo. Ils en seront
tous deux vice-présidents et Françoise THILAND 
présidente. 
«Saint-Jean des Arts :  culture, tourisme et patrimoine»
est officiellement créé le 3 octobre 2000 (parution
au J.O. du 21 octobre 2000). 
Après Christian TAROT, ce sont Jacques AURIAC,
Philippe GENTIL et Daniel JAN, artistes renommés
originaires de la région, qui seront parmi les plus
fidèles présents, suivi d’un grand nombre d’artistes
amateurs et professionnels. 

Le succès étant reconnu, les artistes aspirent à être
exposés par Saint-Jean des Arts, les demandes sont
maintenant exprimées plus d’un an à l’avance.
A ce jour, on a pu dénombrer plus de 200 artistes
plasticiens différents qui ont participé au moins une
fois aux expositions de Saint-Jean des Arts, dont un
certain nombre d’étrangers : un chinois, trois anglais,
un turc, un canadien, un espagnol, un allemand puis
en 2015, une indienne…

Les objectifs de l’Expo

«25 ans, 25 artistes»
célèbre vingt-cinq années de vie culturelle à Saint-Jean-le-Thomas 

et entend célébrer le travail de création artistique

Les 25 artistes présentés ont tous exposé à Saint-Jean des Arts, 
ces accrochages uniques ou répétés

se sont inscrits dans un parcours artistique, éclectique qui leur est propre. 

L’exposition «Saint-Jean des Arts, 25 ans, 25 artistes» a l’ambition de révéler 
un peu ce mystère de la création en leur demandant de lever le voile sur une 

«œuvre de jeunesse» quel que soit l‘âge de leur début.
La plupart d’entre eux ont bien voulu se prêter au jeu en livrant une œuvre initiale. 
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Outre une biographie prestigieuse, Jacques AURIAC,
établi à Saint-Jean-le-Thomas fut un membre actif
et inconditionnel de Saint-Jean des Arts.  
L’exposition sera l’occasion de lui rendre un nouvel
hommage. 

Dès l’installation dans un bâtiment neuf, 
les travaux ont commencé pour réaménager les 
locaux de l’ancienne école afin d’en faire un lieu
d’exposition permanent. Le diaporama en 
montrera les étapes de construction.
C’est tout naturellement qu’il fut baptisé par 
la municipalité «espace Jacques AURIAC»  
Saint-Jean des Arts a le plaisir d’y proposer toutes
ses expositions.
Le premier accrochage s’y est déroulé pour 
la saison 2011, sous la présidence de Colette BESSE
(diplômée de l’école Nationale Supérieure des Arts
Appliqués) qui succèda à Françoise THILAND.

Dessin de Daniel JAN, à l’occasion de l’exposition «Portraits», en 2006.
Il sera repris sur une plaque commémorative pour ce nouvel espace.

Jacques Auriac 
et l’espace Jacques Auriac
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Plaque apposée sur l’atelier de Jacques Auriac 
qui héberge maintenant 

l’office de tourisme, 
le peintre posant devant sa fresque 

de l’école «Saint-Jean du Bout de la Mer».



... pour l’AquArelle

Jean-loup eVe  

Après des études aux
Beaux Arts de Paris,
il crée son agence d’archi-
tecture à Saint-Lô,
expérience qui se retrouve
dans ses illustrations et 
ouvrages de peinture.
Le littoral normand : le
Mont Saint-Michel, les îles
Anglo-normandes, l’archipel de Chausey et la Hague
dans le Cotentin ne cessent de l’inspirer.Il en est de
même pour les métiers de la mer comme le remor-
queur «Abeille Liberté», sauveteur en mer à la
S.N.S.M., pilote de Seine...

Au retour de ses voyages, il traduit ses souvenirs en
séries d’aquarelles : New York, Angleterre, Haut-
Atlas au Maroc, Ecosse, Norvège, plus récemment
Vietnam et Cambodge : souvenirs retracés dans ses
carnets de voyages, édités chez Gallimard. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2008.

Blog : jeanloupeve.wordpress.com 

Annick GuerIN FolleN 

Plutôt que rechercher 
la représentation fidèle 
de ce qu’elle voit, 
Annick GUERIN FOLLEN 
rêve sa peinture grâce à la
transparence de l’aquarelle 
et à la fusion de ses pigments.

Elle aime illustrer ainsi cette définition de Merleau
Ponty : «Le tableau c’est l’imaginaire exposé aux 
regards, c’est la trace de la vision du dedans, 
la texture imaginaire du réel». 

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2006.

Les artistes qui 
participent...

... pour le Dessin

Daniel JAN

Natif de Villedieu-les-
Poêles, établi à Genêts, il
a de multiples cordes à son
arc. Batteur, jazzman  
(il s’est souvent produit 
à Saint-Jean des Arts à 
ce titre). 
Diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Rennes en option lithographie, 
il s’oriente ensuite vers les arts graphiques, la com-
munication et l’illustration. Il commence sa carrière
d’illustrateur de presse en dessinant des pochettes 
de disque (Nougaro, Leforestier, Bridgewater…).
Son imagination surréaliste, souvent avant-gardiste,
laisse affleurer tendresse et humour, Daniel Jan se dit
«montreur d’images». 

Sous son crayon, le moindre objet ou animal 
ordinaire ou banal ne le reste pas.  Des associations 
improbables confèrent à ses dessins un univers poé-
tique incomparable qui caractérise ses nombreuses
affiches jalonnant événements et commémorations.
(Jazz sous les pommiers, Rando baie, Débarquement
allié, Libération d’Avranches) dont beaucoup ont été
récemment exposées au scriptorial d’Avranches. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 1995.

Akos SzAbo

Né à Budapest, il fut
d’abord pianiste avant 
de découvrir sa vocation
de peintre. Formé à l’école
de Budapest, mouvement
majeur de la peinture 
hongroise d’après-guerre. 
Il vécut trente ans à Paris
avant de s’installer 

à Gavray, en 1995. Ses tableaux sont exposés dans
des musées et galeries de Paris, Budapest, Rome,
Munich. Ses oeuvres monumentales ornent plusieurs
édifices publics.
Akos Szabo dessinateur et pastelliste a réalisé 
de nombreux travaux d’illustration pour 
les éditeurs Gallimard, Hachette, Hatier, Robert 
Laffont, Albin Michel et Bayard.

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2013.  
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... pour le PAStel

Noëlle bréHIer

Venue tard à la peinture, 
elle a tout d’une surdouée.
Formée en atelier, c'est au
crayon et au pastel qu’elle
aime travailler, trouvant 
souvent son inspiration dans
les grands voyages qu’elle 
effectue, en Afrique, en Asie. 
«J'aime au retour de voyage
parler à travers ma peinture de mes rencontres, 
de la vie nomade dans le désert, des différentes ethnies
et de leurs traditions».

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2011.

Catherine Hutter

Après ses études universi-
taires de sciences à Paris,
elle a obtenu un diplôme
de paysagiste.
Elle participe depuis 
les années 2000 à de
nombreuses expositions.
Elle vient d’être nommée

«Maître pastelliste» par la société des pastellistes 
de France.

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2015.

http://catherinehutter.fr

Marcel MoulIN

Après l'huile, il pratique 
le pastel depuis 1998.

«Amoureux de la nature, 
je travaille principalement
sur le motif devant les
paysages qui m'inspirent.
La couleur et la lumière
caractérisent mes œuvres». 
ll a obtenu de nombreuses récompenses, notamment
le 1er prix des pastellistes de France en 2014.
Il est le co-auteur avec Sophie AMAUGER d’un DVD
Pratique des Arts : «La baie du Mont-Saint-Michel à
quatre mains». 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2002.

... pour la GrAVure

eric-Georges MICHel

Eric-Georges MICHEL reste attaché, à travers ses
«explorations territoriales», à retranscrire 
«l’esprit de lieu» au-delà de toute alternative 
théorique figuration-abstraction. 

«Je privilégie depuis plusieurs années la gravure
comme moyen de détournement de l’ image 
matricielle, prétexte à une exploration quasi intros-

pective que singularise sou-
vent un jeu d’occultation /
révélation mais que signe 
plus généralement un 
«retroussage» outrancier 
de l’épreuve : une sur-écriture
en somme, pour une 
affirmation nécessaire 
de l’unique dans le champ 
du multiple, du singulier 
dans celui du pluriel». 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2005. 

www.galerie-mlc.com

... pour la PHoto

Jacques ANGer

Jacques Anger est né 
et vit en Normandie. 
Amateur passionné,
il pratique la photo 
depuis plus de 50 ans. 
Après le monde de la photo
argentique, comme beau-
coup,  il a pris le virage 
numérique avec le même
souci constant de qualité.
Il fait partie de la confrérie des «photographes-
marcheurs» . La marche donne suffisamment 
de temps pour appréhender les paysages, 
les ambiances, les lumières. Les ciels de l'ouest, 
la frontière entre le monde marin et le monde 
terrien sont pour lui des sources inépuisables 
d'inspiration.

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2011.

jacques-anger.fr
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Nicolas eVArISte

Adepte du noir et blanc 
et du format carré pour
présenter ses séries, tout 
en favorisant la recherche
de l’esthétisme et du 
minimalisme. 
Il est principalement inspiré
par la nature mais sait aussi explorer de nouveaux
horizons. «Véritable moyen d’expression et d’évasion,
pour moi la photographie parle plus que les mots. 
A travers mes images, je ne cherche pas forcément 
à montrer les choses telles qu'elles sont, mais à parta-
ger une vision personnelle et artistique de ce qui
nous entoure».

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2014 .

www.nicolas-evariste.fr  

Jürgen KÜPPer 

Partageant sa vie entre 
Cologne où il vit et la baie du
Mont Saint-Michel, ses œuvres
sont des instantanés de ses
voyages.     
«Le photographe est un 
flâneur, il pratique un exercice

de «non-intention» les choses parlent d’elles-mêmes,
parfois, elles murmurent juste, regarde-moi !».
Il reste attaché aux clichés noir et blanc.

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2014.

juergenkuepper.com

Christopher torDAÏ

D’abord photographe 
de presse chez Gamma, 
à l’A.F.P, à Al Hayat. 
Journaliste indépendant, 
il passe la plus grande partie
de son temps au Moyen-
Orient, dont il est un spécia-
liste reconnu, vivant actuellement à Jérusalem, où il
est observateur pour l’O.N.U.
Il a publié de nombreux livres de photos notamment
sur l’archipel de Chausey où il revient régulièrement
depuis plus de 20 ans et auquel il fut le premier pho-
tographe à consacrer un album : éditions Format
France 1995. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2013.

... pour la PeINture

Jacques AurIAC

Affichiste, peintre, dessina-
teur, l’exposition donnera 
un aperçu de la diversité 
de ses créations qui, toujours,
exaltent son talent de 
coloriste hors pair. 
Parmi de nombreuses 
expositions, une grande rétrospective a été consacrée
à l’affichiste en 2005, à Paris à la bibliothèque 
Forney.
Figure tutélaire de notre association, il en est l’invité
permanent. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 1994.

Catherine boutteN

Elle peint selon une technique
inédite et particulière, alliant
peinture et marouflage, 
d'aspect «géologique», qu'elle
initie en 1989 et dont elle 
prolonge et perfectionne 
l'exploration. 
Ses tableaux racontent des 

histoires et s'abordent comme un champ de fouilles
archéologiques. Elle vit et travaille à Regnéville-sur-
Mer, dans la Manche.

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2014.

rené DeSSIrIer

Peintre aux multiples talents :
affichiste, décorateur, 
dessinateur de timbres, 
il peignait avec bonheur 
des œuvres abstraites 
ou figuratives ainsi que 
des paysages de cette côte 
normande tant aimée.

Il a fait la décoration du musée Gauguin à Tahiti.
Pour honorer son talent, le musée Richard Anacréon
de Granville lui a consacré une grande exposition de
son vivant, en 1995. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts en 1993.
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thierry FAure

«Je peins mes passions : 
les chevaux, les musiciens, 
les instruments à cordes,  
sources de caprices 
et de compositions plus 
abstraites parmi lesquelles
mes œuvres plus récentes 

sur le thème du vitrail». Thierry Faure présente 
son travail en France, en Irlande, aux Etats Unis 
et au Portugal.

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2004.

faurethierry.com

Philippe GeNtIl

Diplômé des Arts Décoratifs,
et de l’école Estienne (Paris), 
il a mené une vie de 
graphiste très active tout en
se consacrant à la peinture 
et au dessin.
Il succède à Jacques Auriac 
à la présidence des graphistes
français et préside l’ICOGRADA.
Jérôme Peignot, le poète de la typographie, dit 
de lui : "C'est parce qu'il s'interdit ne serait-ce qu'un
soupçon d'emphase que chaque fois Gentil fait
mouche. Est-ce à dire qu'il peint comme il est, 
en homme élégant, le mot étant pris au plein sens
du terme ? C'est cela, en effet, Gentil fait corps avec
son art. Il est sa peinture».
Voilà la raison pour laquelle perdure, grâce et avec
lui, la douce griserie que génère en nous la vision 
de ses toiles : nous nous sentons d'emblée en toute
complicité avec ce magicien dont on ne sait plus
s'il n'est pas encore plus un poète qu'un peintre.

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 1994.

Anne-Marie 

GuIlleMAN

«Nourrie d’errances et de 
navigation, mon univers 
pictural transpose essentielle-
ment des ambiances mari-
times, que ce soit sur la côte,
avec les travailleurs de la

mer, à bord de vieux gréements, de chalutiers, de
cargos ou de bâtiments de la Marine Nationale sur
lesquels j’embarque régulièrement». Tel est l’autopor-
trait d’Anne-Marie GuiIlleman jeune normande, 

diplômée de l’école Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués, longtemps décoratrice de cinéma et actuel-
lement candidate à devenir «peintre de la marine».

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2013.

Xavier HortAlA

Ses peintures en acrylique sur
toile en aplat de couleurs
franches, imposent avec force
des personnages et des scènes
souvent engagées et toujours
teintées d’humour. 
Xavier HORTALA a travaillé

avec de multiples galeries régionales, parisiennes, 
internationales et a participé à de nombreux salons 
et expositions variées. 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts en 1997.

atelierhortala.wordpress.com

PIerlé

«J'ai des couleurs plein la
tête... Celles de mon enfance,
celles de mes rencontres ; je
les assemble comme des
mots, comme des notes, pour
vous offrir une poésie faite de
crescendo flamboyant telle
une symphonie pastorale ou
héroïque».

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2012.

www.artmajeur.com/pierle

... pour le CollAGe

Max CoHeN  

Mélange de peintures, dessins 
et collages, les œuvres 
de Max Cohen jouent 
les funambules entre l'abstrait 
et le figuratif. Un tableau de
Max Cohen observé le lundi ne
sera jamais le même le mardi.

L'artiste se plaît à capter notre attention par un luxe
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de détails. Né à Tunis, Max Cohen, partage son
temps entre Vincennes et Dragey. Il puise son inspira-
tion dans les ruines de l'ancienne Carthage. L'artiste
pixélise les mosaïques puniques, les recompose avec
des emballages colorés de parfums. 
Et, comme le rappelle un récent article de la Manche
Libre, «il transcende le tout, par un coup de crayon
inspiré de l'école de Paris et du Bauhaus...». 

Exposé pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2007.

http://maxcohen.fr

Michelle MIrIel

Michelle Miriel se plaît à mélan-
ger les techniques : assembler,
désassembler ; formes, couleurs,
graphismes... Déchirer, griffer ;
fragments d'affiches, restes 
de pastel, écrits incertains. 
Ainsi le hasard s’exploite 

sciemment et entre dans la création. Les œuvres 
se nourrissent du monde contemporain, 
de ce qui apparaît, de ce qui disparaît, de sa 
confusion et de sa quête constante d'équilibre. 
Dans cette exploration, l'artiste filtre à la recherche
de formes entre lignes droites et mixage chaotique.
Elle a fait sienne l’affirmation d’André Derain : «Plus
de couleurs ni de lignes mais l'inexplicable seulement».

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2009. 

... pour la SCulPture

Fabienne CAMPellI  

Fabienne Campelli soutient
que l’art est un engagement et 
développe son cheminement :
«Depuis 19 ans j’ai investi ma 
nécessité de créer, en devenant
artiste j’ai posé le parti pris de
mettre tout en œuvre pour
que mon expérience sensible s’exprime le plus fidèle-
ment et le plus librement possible.
La sculpture, mode d’expression premier, m’a permis 
d’asseoir mon identité. 
Au fil du temps, l’argile, le bois, les bois précieux, 
le bronze, ont constitué mes matériaux privilégiés.
La création requière de la discipline. Indissociable
pour moi de la recherche, je ne conçois pas l’art sans
une volonté d’évolution.

Mes recherches m’ont donc conduite vers le figuratif,
portée par mon intérêt pour la figure humaine. 
Puis petit à petit et en toute logique, j’ai trouvé 
dans l’abstraction un moyen de me rapprocher
de l’essentiel». 

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2011.

Julia leVItINA

Julia Levitina est née à Odessa,
en Ukraine et vit aux Etats-Unis.
Elle sculpte des personnages, des
animaux en terre cuite et en
bronze.
Elle réalise elle-même toutes ses
sculptures en bronze du modèle

jusqu'à la fonte et la patine.
Sa maîtrise des matériaux lui permet d'exploiter les
nuances de chaque processus pour obtenir au final 
le résultat maximum.
Ses œuvres ont été exposées aux Etats-Unis,
en Belgique, en Ukraine et en France.

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2014.

julialevitina.com

Fabienne PeSCHet

«Le corps est un champ d’expres-
sion. La vie avec ses peines et ses
joies, transpire dans le moindre
frémissement ou mouvement du
corps. Tout vient de l’intérieur et
la réalité peut être fugitive il suf-
fit de la saisir.
La terre, matière vivante et les mains en sont l’outil.
Seules l’écoute et l’observation font : c’est une éner-
gie simple et soumise.
Je monte, modèle, tape, ajoute, pousse, retire, cuit,
patine et donne vie au ressenti. Il faut sans cesse
revenir à son projet et y rester fidèle. La terre ne 
répond qu’à la sincérité».

Exposée pour la 1ère fois à Saint-Jean des Arts, en 2007.

www.fabiennepeschet.com 
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n Hubert TRAVERT à la clarinette, 
n Chloé GRUPALLO au saxophone, 
sans oublier Joël TOUSSAINT, René ENJALBERT,
Yves LECESNE plus connu sous le nom de Papy 
POTAGER. 
June LELSLIE en soliste, notre diva du jazz , 
interprète des standards et des musicals de Broadway. 

Des hôtes prestigieux ont été accueillis ( Bob GREENE,
Pascal ALAVOINE…) et bien d’autres instrumentistes
ou chanteurs auxquels nos musiciens attitrés ont
cédé le micro ou le clavier, l’espace d’une chanson 
ou davantage.

La cour du chemin du vieux Château est devenue 
un lieu de convivialité attendu par les habitants 
et les touristes.  

Une tradition bien ancrée à Saint-Jean des Arts : le
concert du dimanche matin.
Il retient dans la cour les visiteurs des vernissages qui
retrouvent souvent dans l’orchestre :
n Jean-Paul THILAND à la basse, 
n Luc PAILLARD au clavier et quelquefois 
Jean René GRUPALLO, 

L’animation musicale

n Claude REMUSAT en 1999,  
n  Cyprien LE VAVASSEUR en 2003,  
n Joseph LE DIEU en 2014.

et un certain nombre d’expositions thématiques :
n Un siècle de peintres de la baie en 2004 
n Portraits en 2006
n Le Mont de toujours en 2008
n Beaux petits formats en 2010
n Le nu s’expose en 2013    
n Le cheval en 2014
n Végétal en 2015

Un diaporama et des coupures de presse
pour la séquence émotion

La musique fut initiée en avant-première dans 
la commune de Saint-Jean-le-Thomas et proposée
chaque été, à travers divers concerts organisés par 
la section estivale du comité des fêtes :  à l’église,
au jardin Bergevin ou à la cale.
S’y produisent tour à tour : musiciens locaux, 
Orchestre de Normandie, Atout sax, Sélune, école 
de musique d’Avranches, Conservatoire de Caen.

L’image aussi était à l’honneur grâce aux mini 
conférences «connaissance du monde» qu’ani-
maient par deux fois, chaque été, Pierre et 
Denise GEOFFRAY en faisant profiter de leurs
voyages par les projections de diapositives 
commentées.

Les temps forts d’expositions 
remarquables

Restent dans les mémoires :des expositions 
rétrospectives dédiées à de grandes figures
locales d’autrefois :

Convergences
De juin à novembre 2009, l’exposition 
«Convergences, regards d’artistes» au musée 
Richard Anacréon de Granville a rassemblé 
26 artistes contemporains appelés à présenter leur
propre vision du Mont St-Michel avec une œuvre 
originale spécialement conçue pour commémorer 

les 1300 ans de ce haut lieu (projet initié par Saint-
Jean des Arts et validé par le ministère de la culture).

Un catalogue en témoigne, toujours disponible, 
élaboré par Brigitte BéRANGER, historienne de l’art,
commissaire de l’exposition.  

Souvenirs
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Quelques facettes de la vie artistique
à Saint-Jean-le-Thomas





http://saintjeandesarts.com
secretariat@saintjeandesarts.com
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