






Bienvenue sur RFJ.ch

LA RADIO

CHAT

PUBLICITE

EMISSIONS

MUSIQUE

CONCOURS

CONTACTS

METEO

RFJ EN 

20 ANS

Vous surfez sur ce
site...

 plusieurs fois par jour

 tous les jours

 plusieurs fois par
semaine

 plusieurs fois par année

03.06.2003 - 10:07

Une nouvelle exposition s’ouvre au public
samedi au Centre d’art d’en face à Porrentruy

Originaire  de  Grenade  en  Espagne,  l'artiste  Jesus
Fernandez  Rodriguez  a  fait  la  connaissance  des
responsables de la galerie par une connaissance commune.
Les  œuvres  présentées  sont  de  style  complètement
abstrait,  et  jouent  sur  les  contrastes,  notamment  au
niveau des couleurs puisqu'il peint principalement en noir
et blanc.
Vernissage de l’exposition de Jesus Fernandez Rodriguez
samedi à 17 heures. L’exposition est à voir au Centre d’art
d’en Face les samedi et dimanche de 15h à 18h jusqu’au 6
juillet. On peut également la visiter  sur  rendez-vous en
appelant au 079 257 58 93.
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Une nouvelle exposition s'ouvre au public samedi au Centre d'art d'en face à
Porrentruy

Originaire de Grenade en Espagne, l'artiste Jesus Fernandez Rodriguez a fait la connaissance des
responsables de la galerie par une connaissance commune. Les œuvres présentées sont de style
complètement abstrait, et jouent sur les contrastes, notamment au niveau des couleurs puisqu'il peint
principalement en noir et blanc. Vernissage de l'exposition de Jesus Fernandez Rodriguez samedi à 17
heures. L'exposition est à voir au Centre d'art d'en Face les samedi et dimanche de 15h à 18h jusqu'au 6
juillet. On peut également la visiter sur rendez-vous en appelant au 079 257 58 93.
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