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ont le plaisir de vous inviter
aux  vernissages des
expositions

expositions
mode
d’emploi n°6

antoine 
moreau

vendredi 19 mai 2006
à partir de 14 h

Simultanément à
Alban, Brassac, Carmaux,
Dourgne, Labruguière

Avec le soutien

du Conseil général du Tarn

de la Région 
Midi-Pyrénées

de la Direction des 
Affaires Culturelles
Midi-Pyrénées / 
Ministère de la Culture 
et de la Communication
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