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CREATEURS D’IMAGES – DOMAINE DE LA CROIX GRATIOT – INFORMATIONS 

PRESSE 

« Imagez-vin » 
 

 

Crédit Photo : Florence Renerre 

 

Du 25 juillet au 15 septembre 2014, l’Association Créateurs d’Images vous invite à 

découvrir l’exposition : « Imagez – vin  » au Domaine de la Croix Gratiot. 

L’EXPOSITION 

Dans le cadre de la décoration photographique du domaine de la Croix Gratiot sur le 

thème : « Les mots et du vin », les Créateurs d’Images vous font découvrir leur 

regard et leur sensibilité. Daniel Coulaud présente « le travail de la vigne d’autrefois », 

Annie Paquiry chante « Les 4 Saisons de la Vigne », Bertrand Louvet expose ses 

« Dieux de la vigne », Florence Renerre patiente : « en attendant les vendanges », 

Clement Batut peint « De la vigne au vin ». 
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L’ASSOCIATION CREATEURS D’IMAGES  

Clément Batut, Daniel Coulaud, Bertrand Louvet, Annie Paquiry et Florence Renerre 

sont des membres de l’Association Créateurs d’Images. Ils vous invitent à découvrir 

leurs univers artistiques. La synergie de leurs travaux vous présente des thématiques 

riches et propices aux voyages. 

Cette association réunit des artistes reconnus dans leurs disciplines et qui ont exposé 

à de nombreuses reprises. 

Ainsi cette association met à votre disposition des œuvres singulières et vous propose 

de partager des moments d’émotion et d’échanges. 

VERNISSAGE ET 10 ANS DE LA CROIX GRATIOT LE 25/07/2014 

 
 

La Croix Gratiot vous invite à venir fêter ses 10 ans : vendredi 25 Juillet 2014 avec un 

programme Haut en couleurs!  

18h30 : Vernissage des Expositions Photos de l'association Créateurs d'Images.  

19h30 :  Inauguration du nouveau caveau du Domaine de la Croix Gratiot.  

20h30 :  Concert : "Comprend qui peut" Boby Lapointe Repiqué! en partenariat 

avec le Printival : Dimoné, Nicolas Jules, Imbert Imbert et Roland Bourbon. 

Quatre Artistes atypiques et singuliers qui rendent un hommage tendre et 

décalé à notre piscénois Boby Lapointe.  

21h30: Brasucade, Frites, Melons. 
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Vernissage et Inauguration : Entrée Libre. 

Concert + brasucade : 15€ sur réservation uniquement au 04 67 25 27 88. 
 

 COORDONNEES 

Association CREATEURS D’IMAGES  Domaine LA CROIX GRATIOT 

createurs.images@orange.fr    34530 MONTAGNAC  

www.createursdimages.wordpress.com  www.croix-gratiot.com 

0033 (0)467 252 788 

0033 (0)613 421 068 

mailto:createurs.images@orange.fr
http://www.createursdimages.wordpress.com/
http://www.croix-gratiot.com/

