
D'AMBASSADEURS À AMBASSADEURS

#59 Les dates à retenir  –  Mars 2023 

La Mission Promotion Territoriale vous informe     ! 

   
✗ Serge  Vincent,  ambassadeur  n°447  ,  et  l'association Albi  Patrimoine  vous  invitent  à  découvrir  deux  

expositions sur le thème de l'eau « les enjeux de l’eau au cours du 19ème siècle » de Jean Vabre et      
« Au fil de l’eau,au fil du temps » exposition photo de Marcel Cassagnes, du 1er mars au 31 mars 2023  
visibles les après- midi de 14h15 à 16h45 tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés la Maison 
du Vieil Alby, ambassadeur n°493, au 1 rue de la Croix Blanche à Albi - Entrée libre.

✗ La Galerie Nadine Granier,  ambassadeur n°106,  vous convie à découvrir  les œuvres récentes de 
Guy Fontdeville « Émotions picturales» du 19 mars au 16 avril 2023 au 13 rue Puech Bérenguier 
à Albi.
Heures d’ouverture : tous les jours de 14h30 à 18h30, sauf le lundi. Les matins sur rendez-vous. Entrée
libre.  

      Le vernissage se déroulera le dimanche 19 mars 2023 de 17h à 20h, en présence de l’artiste.

✗ L’Hôtel particulier Rochegude, équipement de la Ville d’Albi, ambassadeur n°2, accueille :

 -  du 24 mars au 10 avril 2023 l’exposition « les Invisibles » d’Eleha Carenzal , au 28 rue Rochegude à
Albi.

               Heures d’ouverture : ouvert de 13h à 18h, tous les jours .Entrée libre. 
       Le vernissage se déroulera le vendredi 24 mars 2023 à 18h30, en présence de l’artiste.
 

Zoom sur     :  

✗ SAVE THE DATE_56ème Café des Ambassadeurs  jeudi 16 mars 2023 à 8h30, le Musée Lapérouse, 
ambassadeur n°186, vous invite à découvrir  ou redécouvrir  ce lieu  qui  retrace l’expédition du célèbre  
navigateur albigeois 

✗ Bienvenue à Messieurs Ugo Mola, Christian Prudhomme et Guy Drut  qui sont devenus Ambassadeurs 
d'Honneur le 1er février dernier lors de la 10ème édition des Etats Généraux.

Retrouvez l'agenda et l'actualité des ambassadeurs sur www.albi.fr     !   


