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ENFANTILLAGES 

PAR LENIA PLATEL 

 

7ème Picturale du Pompidou 

11-31 août 2022 

 

Expositions, concert, conférences, atelier 

 

 

7ème Picturale du Pompidou 
Enfantillages,  

Expositions, manifestations, du 11 au 18 août 2022 
Et en extérieur, du 11 au 31 août 2022 

 

Programme,  accès libre 
 

Du jeudi 11 août au jeudi 18 août 

  Exposition des œuvres de Mme Lénia PLATEL, peintre et professeur d’art 

graphique venant du Vaucluse, du jeudi 11 août au jeudi 18 août de 10h à 

12h30 et de 14h30 à 18h30 dans l’Atelier Mundama. 
 

- Vendredi 12 août : Concert classique, par Mme Flore CARRÈRE, mezzo-

soprano (Vialas), accompagnée au piano par M. Jacques VIGIER, (St André 

de Valborgne), à 20h30, dans l’église N-D du Pompidou. 
 

- Samedi 13 août : Dans la salle polyvalente. 

16h - Intervention de Mme Lénia PLATEL « Des paroles pour une œuvre ». 

17h – «Autour de la convention internationale des droits de l’enfant, l’aventure 

de quinze moussaillons sur le Vendredi 13 en 1989», avec projection de dessins 

d’enfants, par Mme Christiane REY, ex Conseillère Municipale de Nantes. 

18h – « Evolution du statut de l’enfant sur le plan juridique » par M. Patrick 

VOGT, Président de Chambre Honoraire à la Cour d’Appel d’Aix, St Roman 

de Tousque. 

19h – « Le cas des enfants vidomègons du Bénin », par le Général Bruno 

MANIN (2ème Section), Attaché de Sécurité Intérieure près l'ambassade de 

France au Bénin de 2015 à 2019.  

    Le vernissage aura lieu le 13 août à 19h30, devant la salle polyvalente, autour 

de l’exposition des dessins des enfants du Pompidou, concours 2017, présentée 

par le Professeur d’Université Claude Rey. 
 

- Dimanche 14 août : Un atelier de peinture pour petits et grands animé par 

Mme PLATEL sera organisé de 14h à 17h, inscription au 06.98.77.02.21. 
 

Du jeudi 11 août au mercredi 31 août 

  Exposition de copies d’œuvres des élèves de l’école de peinture de Mme 

PLATEL, sur les grilles des jardins de la mairie du Pompidou ; visites 

guidées, les vendredi 12 et mardi 16 août, à 11h et l’après-midi à 16h30. 
 

Manifestation organisée par l’Association Notre Dame de l’Assomption du 

Pompidou 48110 Le Pompidou association.andap@orange.fr avec le soutien de 

la Commune du Pompidou, de la Communauté des Communes des Cévennes 

au Mont Lozère, du Département de la Lozère et de la Région Occitanie. 
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