
Artiste : Sonia Privat   
 
 
Peindre encore et toujours, petit témoignage de tout ce qu’il y a de 

beau ou de moins beau dans le monde, mais d’humain…  

Le regard léger d’un enfant, le regard profond d’une femme, la 

sagesse de quelques hommes, la folie des autres… aux fenêtres du 

monde… 

Peindre un monde parfois esthétique et rêvé…  

Peindre encore et toujours ces ailleurs que j’affectionne tant… 

Imprégnée des couleurs, des douleurs, des odeurs et des matières, 

inspirée par ces pays aux accents épicés, parfois même très 

épicés…je tente de donner naissance à de nouveaux visages, à de 

nouveaux destins qui m’entraînent dans mon Orient intérieur. 

Peindre encore et toujours en toute humilité ces quelques instants 

d’éternité…  

J’enseigne l’aquarelle et les techniques mixtes lors de démonstrations 

publiques et de stages ( pour adultes et enfants) dans mon atelier ou 

dans d’autres ateliers de la région. 

 

 

contact : sonia.privat@wanadoo.fr      site web : http://www.soniaprivat.com/ 

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. 

         

 

mailto:sonia.privat@wanadoo.fr

