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U ne nouvelle exposit ion s’ouvre au public
sam edi au Cent re d’art d’en f ace à Porrent ruy

CHAT

Or iginair e de Gr enade en Espagne, l'ar t ist e Jesus
Fer nandez Rodr igu ez a fait la con naissance des
r esponsables de la galer ie par u ne connaissance com m u ne.
Les œuv r es pr ésent ées sont de st y le com plèt em ent
abst rait , et j ouent sur les cont rast es, not am m ent au
niveau des couleur s puisqu'il peint pr incipalem ent en noir
et blanc.
Ver n issage de l’exposit ion de Jesus Fer nandez Rodr igu ez
sam edi à 17 heur es. L’exposit ion est à voir au Cent r e d’ar t
d’en Face les sam edi et dim anche de 15h à 18h j usqu’au 6
j uillet . On peut égalem ent la v isit er sur r endez-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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