
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSITION DE PEINTURE DE 

JEAN GUEZIEC 
 

DU VENDREDI 14 JUIN AU 6 

JUILLET 

Salle du Conseil à la Mairie 

Aux horaires d’ouverture de la mairie 

Et le samedi 29 juin de 14h à 18h, le samedi 6 

juillet de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 
 

EXPOSITION ET CONCOURS PHOTOS 

AMATEUR 
Le thème retenu pour l’édition 2019 est : 

« La fleur dans tous ses états » 

DU JEUDI 11 JUILLET AU JEUDI 15 AOÛT 

Salle du Conseil à la Mairie  

A vos clichés !  

Pour participer au concours : déposer vos photos à la 

mairie avant le 8 juillet, au format obligatoire de 20/30, 

4 tirages maximum par personne. 

Voter pour vos photos préférées (vote ouvert à tout 

âge).   

ANNONCE DES RÉSULTATS DU CONCOURS LE 

JEUDI 15 AOÛT LORS DU MARCHÉ AU VILLAGE 
 

 

 

SUPPLÉMENT n° 1 

ENTRE VIANON et LUZÈGE 

ÉTÉ 2019 
 

Activités Estivales Municipales  

 

Avec la collaboration des membres de l’association PATCHWORK ET COMPAGNIE qui 

ont créé des œuvres sur le même thème que le concours photos et qui, en parallèle 

exposeront leurs créations sur le thème « Monochrome ». 

 
➢  

La Municipalité vous 
convie au vernissage de 
l’exposition vendredi 14 
juin à 18h30 à la Mairie. 



SCULPTURAMA 2019 : 
7ÈME SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE SCULPTURE SUR LE 

THÈME DE LA FRATERNITÉ 

DU JEUDI 18 AU LUNDI 22 JUILLET 

Cour de l’école, de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée libre. 

Depuis 2013, SCULPTURAMA, symposium international de sculpture, s'installe dans de 

nombreux villages des gorges de la Haute-Dordogne. Durant 5 jours, une vingtaine de 

sculpteurs fabriquent en direct, laissant ensuite les œuvres sur les sites. 

En 6 éditions et sur 10 sites de création, ce sont plus d'une cinquantaine de sculptures 

qui s'offrent maintenant gratuitement et toute l'année au regard du plus large public, et 

constituent un circuit d'art, une exposition permanente à ciel ouvert, une promenade à 

thème. 

La 7ème édition du symposium se déroulera sur 7 sites (Lamazière-Basse, Liginiac, Palisse, 

St-Hilaire-Luc, St-Étienne-La-Geneste, St-Pantaléon et Soursac). Le thème de création 

retenu est "Fraternité(s)", à décliner dans le bois, la pierre, le métal… "  

Les œuvres retenues pour Lamazière-Basse sont :  

          
L’un pour l’autre      Une main tendue vers l’océan  Force de vie 

d’Hugo BEYTRISON (bois)    de Nadine GUIVARCH (métal) de Karim OAK (métal) 

  

MARCHÉ AU VILLAGE 

Tous les jeudis soir du 11 juillet au 15 

août, à partir de 18h 

Rendez-vous place de la mairie 

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal, ainsi 

que les associations de la commune et les producteurs du 

pays, vous attendent au Marché au Village ! 

Vous pourrez vous restaurer (viandes, poissons, aligot, 

tourtous…), vous désaltérer sur place (buvette et vendeur 

de vin) et profiter d’une animation musicale différente 

chaque soir.  

VENEZ NOMBREUX ! 
 

Mairie de Lamazière-Basse - 19160 - N° tél. : 05.55.95.88.79 et Fax : 05.55.95.87.15 

E-mail : lamazierebasse.19.mairie@wanadoo.fr 

Site : www.lamazierebasse.correze.net 
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