
9 Avril 2010  
 

DES NOUV’AILES DU NEUF n°12  

 
 Esperluette et saperlipopette, c’est demain !!! 
 Pas la fin du monde, non mais la Fin de l’Origine… . C’est demain, samedi 10 avril, le vernissage de cette 
exposition de 90 œuvres entre peintures, sculptures, boucliers et gravures… Sans oublier la balançoire à rêves… 
 C’est au soiXante Adada, 60 rue Gabriel Péri à Saint Denis. C’est à deux pas de la basilique, métro Saint Denis 
Basilique. Gaffe au stationnement, c’est désormais secteur piétonnier… Si vous venez en voiture, visez les parkings ! 
 
 Vous ne savez pas ce qu’est une esperluette ? 
Ce n’est pas un piment basque, non, lui c’est espelette, une esperluette c’est : "&" , vous savez, ce petit signe 
typographique qui relie, qui unit, qui fait que demain j’ai envie de vous voir dans la chaleur de ma peinture. 
 Alors esperluettez-moi, demain ou plus tard puisque je serai tous les jours à la galerie du mercredi au dimanche de 
15 à 19h. 
 De plus, si vous avez envie de parler sur, dans ou autour de ma peinture et des sensations qu’elle vous inspire, je 
vous invite à deux amicales rencontres/conversations. Le dimanche 18 avril à 15H30 sur le thème de " la Mutations de 
la dualité " et le dimanche 25, à15H30, pour le décrochage, sur celui de " la Reproduction de la Peinture ". 
 Après le week-end pascal passé à terminer les tableaux et deux jours d’accrochage, je ne peux vous montrer des 
photos de l’exposition puisque j’ai envie que vous veniez en chair et en os voir les couleurs et les matières…. Les photos 
viendront une fois l’événement terminé mais en attendant je vous offre quatre détails des peintures que vous pourrez 
vous amuser à chercher sur les murs du soiXante Adada. 
 
 Je vous espère…. luetté ! 
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