GALERIE EUROP’ART & GALERIE de L’ECUSSON
Aigues Mortes , 6 rue Marceau
Bonjour à vous tous,
Suite à l’annonce présidentielle d’hier soir nous vous annonçons que nos galeries
ouvrent leurs portes dès samedi 28 dans les conditions de sécurités indispensables…
Aline (Galerie EUROP’ART) 06 11 42 92 38 Lun. mar. jeu. Vend. 14h -18h
Juliette (Galerie de L’ECUSSON) 06 11 37 60 11
Sam. Dim. 14h -18h
…sur RV. selon vos souhaits toute la semaine
-------------------------------------------------------------------------------L'exposition annoncée dans le continuum de la foire Art Montpellier n'a pu avoir lieu pour les raisons
que l'on connaît...
Il est important de ne pas s'isoler, de continuer à s'autoriser à aimer l'art en général et d'utiliser toutes
les solutions qui nous permettent de ne pas se priver de ce plaisir et de mettre de la beauté dans notre
quotidien
"la beauté n'est pas un simple ornement, la beauté est un signe par lequel la création nous signifie que la
vie a du sens avec la présence de la beauté"
François Cheng, la Grande Librairie
C’est NOËL
Profitez de nos offres exclusives jusqu'au 15 décembre 2020 :
5% offert sur les sculptures
10% offert sur les peintures
15% offert sur l’édition

803 NY2 et l'arbre rouge 120x60

sur dibon

ALINE JANSEN

Annie Puybareau

Jean Pierre Rossignol

Christine Jamet

Jean Soyer

Sophie Verger

Michel Calvet

Jivko

André Bourrié

Sylvia garcia

Jurka

Germain

Aline Jansen

Artigasplanas

Anne Gaëlle Arnaud

Christine Barrés

Christine
Remy

Lau Blou

Yves Trucchi

Chefs d'entreprises pensez aux avantages fiscaux liés à l'achat d'œuvres
d'art et continuez à soutenir nos artistes !
Visitez notre galerie virtuelle
Nous restons à votre écoute... à très bientôt !
Juliette et Jean-Pierre Rossignol
GALERIE DE L'ECUSSON
SHOWROOM - 6, rue Marceau - 30220 AIGUES MORTES
06 11 37 60 11
et toujours les frais de port offerts* : Code SHIPITFREE
Nous soutenons nos artistes durant cette période de COVID :
cette réduction est en intégralité à la charge de la galerie,

sans impact pour l’artiste.
* frais de port offerts à partir de 1000€

