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Communiqué de presse 
Les expositions lancent la saison portuaire à 

la Capitainerie du port de plaisance de Gallician ! 
 
Dans un cadre idyllique et propice aux vacances, les expositions ouvertes au grand public se 
dérouleront à la Capitainerie du port de plaisance de Gallician à partir du 2 mai jusqu’au 31 octobre 
2022. 
 
Quand l’art fait une longue escale au port… 
 
Entre photographies et peintures, les artistes de notre région Occitanie vous dévoileront leurs plus 
belles créations tout au long de la saison. Forte de son succès les années précédentes, cette nouvelle 
édition promet de vous faire partager des moments riches en rencontres, émotions et échanges. Les 
expositions sont permanentes et s’écoulent sur une durée d’un mois, où vous pourrez contempler les 
nombreux tableaux sur les murs de la Capitainerie.  
 
L’artiste Catherine Bord ouvre le bal en exposant ses œuvres dès le 2 mai 2022 jusqu’au 31 mai 2022, 
dont elle se fera le plaisir d’exprimer au plus grand nombre sa passion lors du vernissage prévu 
ce vendredi 6 mai 2022 à 18h. 
 
Un programme diversifié 
 
Découvrez dès à présent les différents artistes qui prendront place au port de plaisance de Gallician. 
 
Mai : exposition autour de la peinture 
Catherine BORD 
Accrochage : 2 mai 
Vernissage : 6 mai  
Décrochage : 31 mai 
 
 
Juin : exposition autour de la peinture 
Nathalie SACCHETTI 
Accrochage : 1er juin 
Vernissage : 3 juin 
Décrochage : 29 juin 
 
 
Juillet : exposition autour de la photographie 
Club Image Beauvoisin 
Accrochage : 30 juin 
Vernissage : 1er juillet 
Décrochage : 31 juillet 
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Août : exposition autour de la peinture 
Martine BENHAMED et Christiane ABADIE 
Accrochage : 1er août 
Vernissage : 5 août 
Décrochage : 31 août 
 
Septembre : exposition autour de la photographie 
Karina MOHAMED 
Accrochage : 1er septembre 
Vernissage : 2 septembre 
Décrochage : 30 septembre 
 
Octobre : exposition autour de la peinture 
Marie-France SAQUET et Bernadette JAHAN 
Accrochage : 1er octobre 
Vernissage : 7 octobre 
Décrochage : 31 octobre 
 
Chaque mois, nous alimenterons notre site web à la rubrique Expositions en affichant l’exposition du 
mois ainsi qu’une biographie de l’artiste. Nous vous invitons à aller la consulter en scannant 
directement le QR code ci-dessous ou en vous rendant sur www.petitecamargue.fr. 
 

 
 
 
Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter la Capitainerie du port de plaisance 
de Gallician au 04 66 73 34 50 ou  06 27 30 21 82, ou bien à l’adresse mail portdegallician@cc-peti-
tecamargue.fr 
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