
Salle Jacques Rousseau 

Expositions 2017 

Salle d’exposition Jacques Rousseau 

Le Grand Turc — 8 rue Saint Denis 

61600 La Ferté Macé 
 

02.33.14.00.40 

Mai/Juin -  du 30 mai au 10 juin 

 

Roger Bidault 
Photographies 

Salle Jacques Rousseau 

Expositions 2017 

 

Travaux réalisés par les enfants 

des écoles dans le cadre des 

TAP (temps d'activités périsco-

laires)  sur le thème du cirque 

 

Mai/Juin -  du  30 mai au 10 juin 

 
Au « Grand Turc », la salle « Jacques Rousseau » 
accueille des expositions artistiques variées : pein-
tures, sculptures, photographies… 
Pour connaître les dates des expositions et les ho-
raires d’ouverture, connectez-vous sur les sites :  
http://www.lafertemace.fr 
http://www.lagrandenouvelle.fr  
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Pour ce premier semestre 2017, nous vous proposons  des exposi-

tions variées de qualité, privilégiant tout aussi bien nos artistes lo-

caux que des oeuvres reconnues au niveau national. 

Les visites et les vernissages sont libres et gratuits, n’hésitez pas à 

venir y faire un tour. 

Jean-Yves Tallois,  Maire-Adjoint à la Culture et à la vie locale 

Pour ce premier semestre 2017, nous vous proposons  des exposi-

tions variées de qualité, privilégiant tout aussi bien nos artistes lo-

caux que des oeuvres reconnues au niveau national. 

Les visites et les vernissages sont libres et gratuits, n’hésitez pas à 

venir y faire un tour. 

Jean-Yves Tallois,  Maire-Adjoint à la Culture et à la vie locale 



Janvier -  du 4 au 28 

Février - du 5 au 21 

Mars - du 7 au 25 

Avril - du 6 au 27 Mai -  du 15 au 24 
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