
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

La représentation de la Femme 

dans la peinture de 

Bernadette SAINT-PÉ 
 

Mardi 12 juin 2018 
19 heures 

Atelier – Galerie d’Art 
14 rue du Pilori, à Bayonne 

 

 

 

« Ma peinture est un moyen d’expression, les couleurs 

sont des mots, les personnages des complices, les 

combinaisons colorées des sentiments. L’ensemble 

forme un message de ma partie secrète. » 

Bernadette SAINT-PÉ, créatrice d’imaginaire, nous 

conduit vers la lumière et la transparence. 

Inspiration, suggestion, quête spirituelle de perfection, 

avec une profonde humanité et une beauté 

poétique… elle nous expliquera comment elle flatte et 

fait vivre ses muses que sont les Femmes et la nature. 

« Elle peint comme elle aime… en toute liberté. 

Toute âme dehors elle chante la beauté. 

Côté cœur… Côté rêve… En poète qu’elle est ! » 
Eugénie chanteuse (auteur, compositeur, interprète) 

 

 

 

Le Bureau : Marie-Bernadette SANCHEZ, Denise THUILLEAUX, 

Elisabeth VALRAUD, Maud KAHN, Jacqueline SANCHEZ 

  

http://femmes3000.fr/Cote-Basque/


« Femmes 3000 » rassemble les femmes du troisième millénaire pour augmenter leur participation dans la vie 

publique, économique et sociale, développer des projets qui les rendent visibles 

 faire reconnaître leurs compétences. 
Femmes 3000 Femmes 3000 Pays Basque 2 allée Georges Braque 64200 BIARRITZ  

 Tel : 06 26 19 41 78. Email : femmes3000.paysbasque@gmail.com  

Site : www.femmes3000.fr 

SIREN 42414395600037 – APE : 9499 Z 

 

Pour la dernière soirée avant la période estivale, 

Bernadette SAINT-PÉ recevra Femmes 3000 Pays Basque 
mardi 12 juin 2018 à 19 heures 

dans son atelier-galerie d’art, 14 rue du Pilori à Bayonne. 

 

Au cours de cette visite privée 

(ouverte aux adhérents et non-adhérents F3000 Pays Basque, entrée gratuite, sur réservation) 

 Bernadette présentera ses œuvres 

et expliquera comment son inspiration guide sa peinture. 

 

 
Pour les personnes qui le souhaitent, 

la visite sera suivie d’un apéritif et d’un dîner au restaurant Maison de Ramuntcho, l’Epicerie, 

en face de la galerie, 9 rue du Pilori. 

  
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, après l’apéritif et les tapas, 

vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle et de qualité (plat, dessert et vin compris). 

 

Sur réservation uniquement, avec règlement par chèque. 

 

 

==&== 

 

Merci de compléter le coupon ci-dessous selon votre choix et votre situation 

 

NOM: ………………………………………….……Prénom:……………………………. 

Mail :…………………………………………………………………………………………. 

 

 Réservation Non Adhérents Réservation Adhérents 

 PRIX Nb Pers MONTANT PRIX Nb Pers MONTANT 

Visite de la galerie gratuit   gratuit   

Apéritif et tapas (sans dîner)    7 €      5 €   

Apéritif + dîner 27 €   25 €   

 

Votre réservation sera confirmée uniquement à réception d’un chèque libellé au nom de Femmes 3000 

avant le 7 juin 2018 à l’adresse suivante : 

Femmes 3000 Pays Basque, 2 allée Georges Braque, 64200 BIARRITZ, Tel: 06 26 19 41 78 

 

 

Toute inscription confirmée, dont l’annulation serait faite moins de 24 heures avant la soirée, restera due. 

Vous pouvez adhérer sur place le soir même ou renouveler votre adhésion, cotisation 2018 : 60 euros. 
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