
 

Annie Puybareau expose à la salle du Parc jusqu'au 14 mai 
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Originaire de Paris, l'artiste a son atelier près de Rouen. Grande voyageuse, « elle va chercher son 

inspiration au bout du monde : une rue à San Cristobal, une escale à Cadaquès, une rue de Shanghaï 

le soir, un souk d'Afrique du Nord.... soulignant les jeux d'ombres et de lumière », relève Jean-Pierre 

Berthelot, de l'association Art'BC, en charge de la  communication.  

« Je peins la vie de tous les jours dans sa simplicité », précise Annie Puybareau. 

Son parcours est jalonné de nombreux prix en France, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, 

et en Chine notamment. 

Salle du Parc, avenue des Douits à Carteret. Ouvert tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Entrée 

libre.  

Annie Puybareau a posé son chevalet dans la salle du Parc à Barneville-Carteret, le temps d'une exposition. 

 

 

 



Peintures d’Annie Puybareau 

 
Exposition, musée 
Exposition. Annie Puybareau est née à Paris en 1955. Artiste-peintre professionnelle depuis 30 ans, elle expose en 
permanence à la galerie Rollin, à Rouen. Le peintre n’a d’autres modèles que ceux que lui donne le temps présent. A 
la recherche de couleurs qui vibrent, elle rend les ombres légères et volatiles. Du vendredi 4 au lundi 14 mai, 10h à 
12h et 14h à 19h, salle du Parc, 11, avenue des Douits, Barneville-Carteret. Gratuit. Contact et réservation : 06 23 91 
18 42, artbc50@gmail.com, http://www.artbc.site 
 

 
 
ArtBC, association culturelle Barneville-Carteret  
50270 - Barneville-Carteret  
association, statut loi 1901 
Du vendredi 4 au lundi 14 mai 2018, 10h à 12h et 14h à 19h  
Salle du Parc. 11, avenue des Douits 50270 Barneville-Carteret  
Renseignements et réservation : 
06 23 91 18 42  
artbc50@gmail.com 
www.artbc.site 
Gratuit.  
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