
Business Club d’Avignon 
3 chemin du mas d’Isoard 

13520 Maussane Les Alpilles 
Mail : ccfb.avignon@gmail.com - www.ccfb-francesud.org   

  
Association Loi 1901  Siège social : c/o Cabinet Berthoz - 9A, Boulevard National - 13001 Marseille 

 

       Avignon, le 7 mai 2017 
 

Invitation à une démonstration d’atelier, suivie d’un dîner le vendredi 19 mai à 18H à Paradou 
 

 
 

«  Vitraux d’Art, 
Jeux de transparence et de lumière » 

Atelier présenté par  
Romain Mercier 

 
 
 
Chers membres, chers amis, 

 
 Pour cette prochaine manifestation, nous vous proposons de découvrir et de participer à une activité hors du 
commun : la création et la réalisation de vitraux d’art. 
  
Romain Mercier, de nationalité belge, diplômé de l’Académie des Arts de Hasselt, a beaucoup voyagé et s’est  installé 
en France en 1989. Il a réalisé de nombreuses œuvres tant pour des particuliers (Belgique, Allemagne, suisse) que pour 
des bâtiments publics notamment à Nouméa et en nouvelle Calédonie. 
Romain ainsi que son épouse Marie-Claire, décoratrice-scénographe,  nous accueilleront chez eux, dans leur jardin, 
étonnante salle d’exposition où les œuvres scintillent comme le soleil et jouent avec celui-ci en égrainant le temps qui 
passe. Romain nous présentera sa magnifique collection de vitraux et surtout nous fera découvrir son art lors d’une  
démonstration pratique. Vous pouvez d’ores et déjà vous rendre sur le site de l’artiste : www.vitraux-romain-mercier.com 
 
Nous prendrons l’apéritif sur place avant de nous rendre, à pied, au restaurant « La fleur de thym » (200m) 

 
Pour des questions d’organisation, nous attendons votre réponse avant le mardi 16 mai.  
 

Notez bien que si le temps s’annonce pluvieux, nous serons obligés d’annuler la manifestation. 
Dans ce cas nous vous informerons dans la soirée du jeudi 18 mai, par email. 

 
Merci de votre compréhension. 
 
Christine Duclot   Nicole Bomal   Nicole Sartiau 
Présidente/secrétaire               Vice-Présidente/Trésorière Chargée de communication 
06.80.68.16.39   06.07.25.17.45   06.63.96.33.63 

 
 Réservation obligatoire  par email (pour le mardi 16 mai au plus tard). 

Pour vous inscrire, cliquez ici : ccfb.avignon@gmail.com et précisez le nombre de participants. 
 
Frais de participation conférence et dîner : 30€ pour les membres et 35 € pour les non membres.  
Atelier seul : 10€. 
 
LIEU : Paradou (plan annexé). 


