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Bonjour à Tous ! 

Aujourd’hui je dois vous présenter un lieu qui m’est cher : 

La Galerie du Liseron 

 12 rue Georges Courteline à Tours 3700. 

Un peu d’histoire…c’est en 2004 que nous sommes arrivés à Tours pour y installer l’Atelier du Liseron 

rue Georges Courteline. Stages professionnels et semi professionnels, magasin d’art, galerie artisanale, 

nous avons toujours destiné cet espace à la création. 

En 2015 nous avons décidé de le transformer et de l’équiper définitivement en galerie d’art. 

Aujourd’hui la galerie est un espace de 45m2 disposant d’une grande vitrine et d’un jardin… 

C’est un lieu accueillant, convivial et connu des tourangeaux. 

Ce lieu j’ai envie de le partager avec vous ! 
Je travaille à sa programmation pour 2017/2018. 

Le principe est simple : vous me contactez au 06 83 55 37 38 ou par mail genevieve.naudin@gmail.com 

et nous parlons des dates qui vous intéressent. 

 Nous pouvons organiser ensemble des événements pour vos vernissages. 

 C’est une galerie ouverte du mardi au samedi toute l’année de 10hà19h. 

 Vos œuvres sont gardées en permanence, le lieu est sécurisé. 

 La communication est assurée par Hervé Iniguez réseaux sociaux, fichier client, production 

d’affiches de flyers…. 

 La commission de la Galerie du Liseron est de 15 à 30% suivant la nature des œuvres. 

Je vous souhaite une très belle journée, 

Geneviève Naudin 

 

Images et présentation de la galerie sur le site www.genevievenaudin.com 


