
Communiqué de presse

Noël à l'atelier
3 week-end porte ouverte.

Agnès Dortu vous invite à profiter de la magie de Noël dans son atelier/galerie de peinture 
installé dans l'ancienne école des filles de Bailly-en-Rivière. 
Elle organise pour cela 3 week-ends porte ouverte,
 les 4/5 – 11/12 – 18/19 décembre 2021.
 Elle vous recevra pendant ces trois week-ends de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les enfants auront à disposition du matériel pour dessiner et écrire une belle carte au père
Noël. 
Les parents, s'ils sont sages auront droit à une image !
Vin chaud, pains d'épice et chocolats seront offerts dans la mesure du possible *.

 Agnès Dortu, artiste peintre bien connue dans la région est revenue aux sources après 
avoir vécu plusieurs années en Limousin dont cinq années à Fresselines, dans les pas de 
Monet, dans la Vallée des peintres de la Creuse.
Née à Dieppe , elle fût élève de l'école des Beaux Arts de Rouen et du peintre Albert Malet
et exerce son métier/passion depuis plus de cinquante ans. 
L' ancienne école des filles de Bailly-en-Rivière est désormais son lieu de vie et de travail. 
Réhabilité avec soin, le lieu a gardé l'empreinte du passé. Agnès Dortu aura plaisir à vous 
expliquer son "travail passion". Elle vous parlera de pochade, de "pleinairisme", de 
peinture à l'huile, de pastel, d'aquarelle, de linogravure, de livre d'artiste !….  
Vous pourrez admirer et bien sûr acquérir les nombreuses œuvres exposées aux 
cimaises, paysages d'ici et d'ailleurs notamment. Peintre pleinairiste, elle a arpenté la 
campagne environnante et les toiles peintes en Normandie cette année seront à 
l'honneur : « champ de coquelicots à Bures-en-Bray », « Château Gaillard, aux Andelys », 
« Crépuscule sur la mer à Dieppe » ne sont qu'un petit exemple.
Vous trouverez aussi quelques produits dérivés, cartes de vœux, reproductions etc...

 * La visite se fera dans le respect des règles sanitaires imposées par la pandémie de 
covid 19. Merci de votre compréhension.
 La visite est gratuite.

Retrouvez l'artiste sur son site internet : http ://www.agnes-dortu.com
sur les réseaux sociaux : https://www.facebook.com/agnesdortu.artistepeintre/

Contact :
Agnès Dortu
Ancienne école des filles
3 rue des écoles
76630 Bailly-en-Rivière

06 15 88 57 29
agnes.dortu@wanadoo.fr
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