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Foire
livre jv jt
SAINT-LOUIS

^

LE CANDLELIGHT DAY
25 mai

^

Restons connecté^
ENSEMBLC CONTRE LE SIDA

ie 9,10 et 11 mai
St-Louîs
Pour la 31e Foire du livre, la Ville de Saint-Louis a choisi le
thème « connexions » Ouverte aux innovations technologiques, aux usages du numerique, a l'arrivée des tablettes,
liseuses et autres modes de lectures a l'écran, la Foire du
livre investit ce thème tout en plaçant le livré au coeur de
cette fête de la lecture

LUCIO FONTANA
du 25 avril au 21 juin 2014
Tornabuoni Art
Paris

Le Candlehght Day, journee du memorial international de
lutte contre le sida, est un evenement qui invite le public a
se mobiliser en memoire des personnes vivant avec le VIH
et de celles disparues
Sidaction l'organisera pour la 3e fois sur l'Artère, au Parc de
la Villette a Paris
ll y a 20 ans Pierre Berge et Lme Renaud unissaient leurs
forces en créant l'association Ensemble contre le sida devenue aujourd'hui Sidaction 20 ans de combat sur tous les
fronts recherche, prevention et aides aux malades 20 ans
apres, Sidaction est devenue un acteur incontournable de
la lutte contre le sida
A l'occasion de cet anniversaire, Sidaction organisera tout
au long de l'année des evenements

JOURNEE MONDIALE
DE L'ASTME
mardi 6 mai 2014

Lucie Fontana trouant une œuvre
de Jet Verheyen en 1962 a Knokke
Image tirée d unn document filme
de 9 minutes transmis a la televi
sion belge BRTA/RT le 3 decembre
1962

WORLD flSTMMfl DRY 2009'

A partir du 25 avril prochain Tornabuoni Art exposera dans
sa galerie parisienne, une vingtaine d'œuvres retraçant
toute la creativite de Lucie Fontana (1899 - 1968) depuis
les annees 50 les céramiques, la période baroque, les
cratères, la serie des fentes, toutes regroupées sous le titre
commun de Concetto spaziale

TORNABUONI
3321210400501/GTG/OTO/2

Lassociation ASTHME & ALLERGIE est heureuse d'annoncer le thème qu'elle a retenu pour la JOURNEE MONDIALE de l'ASTHME 2014

« Asthmatiques,
1 -2-3 soufflez ! »

Eléments de recherche : GALERIE TORNABUONI ART : galerie d'art dans le 8e, toutes citations

