Le nouveau stade synthétique du Village olympique a
officiellement été inauguré
samedi. Toute la journée,
les clubs sportifs et les
associations du quartier
ont proposé, avec le concours de la mairie, diverses
animations. Retour en
images sur cette très belle
journée (lire également
notre édition d'hier).

Il y avait du foot mais pas que au Village olympique samedi. Reportage photographique Le DUAlfrecl FARFiliGIA

Les toiles de Nathalie Picoulet
à la galerie Vent des Cimes
Samedi, à la galerie Vent des Cimes, a eu lieu le
vernissage de l'exposition "Pastels" de Nathalie Picoulet.
L'artiste-plasticienne est nommée maître pastelliste en
2005. Dans cette installation, elle propose de découvrir
des portraits de femmes ainsi que des nus. Ses toiles sont
réalisées d'après des modèles vivants. Elles oscillent entre
le classicisme et le moderne, en faisant une large place
à la lumière.
> Nathalie Picoulet à la galerie Vent des Cimes (25,
avenue Alsace Lorraine) jusqu'au 4 décembre.
Infos au 04 76 46 20 09.

Gordon Hart à la galerie Hébert
Originaire de Glasgow, Gordon Hart a étudié à la Central
School of Art à Londres et à la Brooklyn Museum Art
School à New-York. Son parcours lui a permis de croiser
des artistes comme Andy Warhol ou Jackson Pollock.
Dans l'exposition intitulée "Back to Black 2009-2015" qu'il
présente à la galerie Hébert, l'artiste nous fait découvrir
une série de tableaux rares et étonnants. Lartiste était
présent lors du vernissage qui a eu lieu vendredi dernier.
> Gordon Hart à la galerie Hébert (17, rue Hébert)
jusqu'au 31 décembre. Infos au 04 76 52 36 36.

L'ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images
Les notaires conseillent
les Grenoblois au café

Vernissage de l'exposition
O'Keeffe au Musée de Grenoble

Au café Leyritz comme au café lAbsinthe,
samedi matin, les notaires de Grenoble
étaient présents pour donner, gratuitement
quelques conseils. «Cette opération fait suite
à la réforme de la loi Macron, qui veut rendre
payant nos conseils. Il y a une
méconnaissance du fait que nos conseils
sont gratuits et nous voulons le rappeler »,
insistent Maîtres David Ambrosiano, Étienne
Nallet, Rémi Porcella, Audrey Hove et Aurélie
Guillaumot. Pendant trois heures, ils ont
abordé les questions de succession, viager,
testament... avec pédagogie et gratuitement.
Dates et lieux des prochains conseils au café
sur conseilducoin.fr

