
Exposition Salle du Parc  

 

du vendredi 18 mai  
au lundi 28 mai 
Salle du Parc 
10:00 - 19:00  

  

Véronique Mollero 
Photographe 

«EMPREINTES MARINES»Véronique MOLLERO 

«La mer est une source d’inspiration intarissable, qui ouvre des horizons infinis et inspire rêves et voyages. 

Avec une grande acuité, la photographe Véronique MOLLERO nous donne à voir une impalpable fluidité et 

des reflets chatoyants, souvent chargés de mystère et de poésie. Elle saisit la beauté éphémère et fragile de 

l’eau et du sable avec un sens inné de la composition. Avec une approche picturale, Véronique MOLLERO 

nous surprend dans des images harmonieuses et colorées, auxquelles la patine du temps apporte à la fois une 

touche de nostalgie et une force universelle. Nous nous laissons alors emporter dans de multiples 

interprétations où l’imagination a libre cours et où, très vite, affleure l’émotion. Vous êtes invités à venir 

apprécier cette nouvelle sélection de clichés, mis en valeur avec talent et une esthétique surprenante, par 

Véronique MOLLERO.» 

https://station.barneville-carteret.fr/evenement/exposition-salle-parc-2018-05-18/


Annick Pougeoise 
Céramiste 

L’atelier Artaire Céramique est né de la créativité d’Annick Pougeoise. Des stages professionnels et une 

formation en école d’arts appliqués lui ont permis d’aborder ce travail de créations en céramique et ainsi 

d’installer son atelier à Verson(14). Depuis 2009 Annick Pougeoise travaille avec le grès noir et la 

porcelaine. La dualité de noir et blanc suffit à mettre en valeur les effets de craquelures et de déchirures. Le 

rendu d’une texture « boisée » se retrouve ainsi dans une déclinaison de divers objets décoratifs. Elle 

souhaite apporter une expression graphique et de la couleur à ces créations. Pour cela, elle a choisi de 

reporter en sérigraphie des photos numériques personnelles sur des supports en céramique, porcelaine et 

faïence… 

Vous pouvez donc découvrir ses réalisations artistiques sur son site internet : 

artairecéramique.wordpress.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://artairec�ramique.wordpress.com/


Barneville-Carteret  Ouest-France 

Photographe et céramiste exposent jusqu'à lundi 

 

 

 

Passionnée de photo depuis toujours, l'artiste Véronique Mollero, originaire de Saint-Étienne-du-Rouvray, 

près de Rouen, poursuit sa recherche insolite de la lumière à travers les surprises que lui réserve la nature. 

De nouveaux thèmes l'enthousiasment en ce moment : « La géométrie urbaine et l'exploration urbaine. » 

Céramiste depuis 2009, après des stages professionnels et une formation en école d'arts appliqués, Annick 

Pougeoise travaille le grès noir et la porcelaine. « Je cherche à les faire exister ensemble et concilier ce 

qui les oppose », indique l'artiste, dont l'atelier se situe à Verson (Calvados). Elle apporte une expression 

graphique à ses créations. 

Jusqu'au lundi 28 mai, entrée libre, dans la salle du Parc, avenue des Douits, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

 

https://www.ouest-france.fr/normandie/barneville-carteret-50270/

