
Artistes : Michèle Le Goff et Annie Burette 
 
  

Créée en 2009 à RODEZ, l'association PLACE AUX ARTS, née il 

y a un an sous l'impulsion de Sabine Vidal, met à disposition un 

espace multi-activités pour artistes en herbe ou confirmés. 

 

Michèle y enseigne  les bases de la peinture à  l'huile, du croquis à  

la réalisation complète d'une toile. 

  

Autodidacte, elle a commencé par le dessin au crayon, puis à 

l’encre de chine et au fusain . Depuis 12 ans elle se consacre à la 

peinture à l’huile dans un style réaliste et figuratif très coloré. 

 

Passionnée de travail manuel et de création en terre, Annie vous 

initie au plaisir de la terre dans un atelier convivial où échanges et 

partage de techniques sont à l'honneur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier “Place aux Arts” 41, rue de L'Embergue Rodez tel : 06 81 81 69 27 
email : placeauxarts@voilà.fr     site  http://placeauxarts.fr   

Dimanche 16 septembre de 14 h à 18 h 
 

 

 

 
 

.      organisé par l’association « A.P.L.A. » en partenariat avec l’association « OzArts 

citoyens » et la ville de RODEZ 

http://foire-aux-croutes.fr 

Circuit 

« ART ET 

PATRIMOINE » 
 

10 étapes 

à découvrir : 
 

1-  hôtel de Broussy, 

avenue Victor Hugo 

2- Institut de la pierre, 

impasse Cambon 

3-  hôtel du clocher,  

  rue Séguy  

4- hôtel de Lavernhe,   

   au 5 rue de Bonald 

5- hôtel de Bonald , 

restaurant et 7 rue de 

Bonald 

6- atelier « place aux 

arts » 41 rue de 

l’Embergue 

7- atelier « Dare d’art »,  

au 5 rue de l’Embergue 

8- maison d’Armagnac, 

place de l’Olmet 

9-  atelier « Sonia Privat 

», rue Ste Catherine 

10- chapelle de l’hôtel 

Dieu, rue de la Barrière 
 

et exposition de : 

 

Thierry Orru, Michel 

Lacaze, Man Renier, 

Didier Saby, Françoise 

Roques, Mireille 

Thominet, Dan Fabre, 

Michèle Le Goff, Annie 

Burette, Roselyne 

Blanc-Beissiere, 

Martine Grès-Soulages, 

Sonia Privat, Dorothée 

Carpentier, Rodolphe 

Gire. 
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