
JEANNINE MONDAIN
AR TISTE PE INTRE

VOYAGE
AU CŒUR

DES EMOTIONS

Exposition - 18 novembre 2015 > 6 janvier 2016
Pôle Culturel des Comtes de Provence • Place des Comtes de Provence

Entrée libre
Mercredi > Vendredi _ 10h - 12h30 & 13h30 - 17h / Samedi_14h - 17h

Fermé les lundis et mardis - Ouverture sur RDV aux scolaires et aux groupes
Tél : 04 94 86 22 14 / www.brignoles.fr



INVITATION AU VERNISSAGE

JOSETTE PONS
Député-Maire de Brignoles 
Présidente de la Communauté de Communes
du Comté de Provence 

NADINE GUISSET
Conseillère Municipale déléguée à la Culture

seraient honorées de votre présence 
au vernissage de l’exposition de

JEANNINE MONDAIN
« VOYAGE AU CŒUR DES ÉMOTIONS »

Le vendredi 20 novembre 2015 à partir de 18h

Exposition du 18 novembre au  6 janvier 2016
Pôle culturel - Place des Comtes de Provence
83170 Brignoles

Tél : 04 94 86 22 14
www.brignoles.fr

Mercredi > Vendredi_10h - 12h30 & 13h30 - 17h
Samedi_14h - 17h
Fermé les lundis et mardis



JEANNINE MONDAIN

« La peinture s’est imposée à moi en 2009 
lors d’une période douloureuse de ma vie. 
Elle fut d’abord de l’Art-Thérapie pour 
devenir tableau après tableau de l’Art-Plaisir.

Je suis autodidacte et ai passé seulement 
une année dans l’atelier de Jean Claude 
Cure, peintre toulonnais, qui m’a transmis le 
sens des couleurs.

Ma peinture dite  ‘’ abstraction lyrique ‘’ 
désigne une forme d’expression qui omet 
toute référence à la réalité concrète, c’est  à 
dire la figuration. Elle rejoint une peinture 
gestuelle qui laisse apparaitre l’émotion 
individuelle.

Depuis trois ans j’ai exposé dans divers 
villages du Centre Var.

Je fais partie de la Maison des Artistes et suis 
membre de l’Institut Européen des Arts 
Contemporains. »

"VOYAGE AU CŒUR
DES EMOTIONS"

Chaque toile vous plonge dans un 
univers différent qui retient, qui repousse 
qui étonne ou surprend selon le ressenti 
de chacun.

L’énergie, la joie de vivre sont communi-
quées par les couleurs et le mouvement.

Ce voyage pictural est une source de 
plaisir et de bien-être. 

«CE VOYAGE 
PICTURAL EST 
UNE SOURCE DE 
PLAISIR ET DE 
BIEN-ETRE»



PROCHAINE MANIFESTATION

NOËL DANS LES ÉTOILES
> Anmations, marché, parades…  
du 18 au 24 décembre 2015
Place Carami et centre-ville de Brignoles

Programme en cours d’élaboration

Plus d’infos sur :

www.brignoles.fr

        VilledeBrignoles

        @JaimeBrignoles

        ville-de-brignoles
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