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ASSOCIATION CALLIAN AU FIL DU TEMPS 
SERVICE CULTUREL MUNICIPAL 

PAROISSE N.-D.-DE-L’ASSOMPTION 
 
    

EEXXPPOOSSIITTIIOONN      
"TTT RRR EEE SSS OOO RRR SSS    DDD EEE    LLL ’’’ EEE GGG LLL III SSS EEE    DDD EEE    CCC AAA LLL LLL III AAA NNN " 

Mise en  lumièr e de  tr o i s t abl eaux de  Louis-Abraham VAN LOO  (1653-1712)  
 

 
Circonstances de l’exposition : 
Les tr o i s t ab leaux de Louis Van Loo, auth enti fi é s, vont r ev en i r  à Ca llian apr ès r e stauration .  
Voir  i c i  «  les tr o i s év èque s »  
La mise en  valeur  de c es œuvr es r epr ésen te un pr élude à la r estauration de l ’ég li se paroi ssi ale , et  
notr e assoc ia tion se  propose  d’ épau ler  l a commune de Ca l lian dans  c et te en tr epr i se .  
 

LIEU DE L’EXPOSITION : Chapelle des Pénitents  CALLIAN 
DATE     : du 15 au 31 mai 2009 

 
PROGRAMME 
 
  Vendredi 15 mai à 18h30  : Vernissage 

 Présentation du travail de restauration par Mme Florence FEUARDENT, restauratrice 
 Lancement de la souscription en faveur de la restauration de l’église sous l’égide de la Fondation du 
Patrimoine. 
 
 Samedi 23 mai à 20h30  : Eglis e N.-D.-de-l ’ Assomption  

Concert de musique baroque, au profit de la restauration de l’église. 
« Trio di Bassetto », cors de basset et chalumeaux, sur instruments d’époque. 

Œuvres de Stadler, Mozart, Graupner, Druschetzky 
Avec le concours de Sarah GUISOL, soprano, pour des lieder de Mozart 

Réservation des places à l’office de tourisme de Callian (04 94 47 75 77) -  tarif : 15 € 
 
 Samedi 30 mai à 17h : Conféren ce  en la  chap el le des  Pénitents , 

par M. Charles ASTRO, Conservateur en chef du Patrimoine, 
 Conservateur des Antiquités et Objets d’Art des Alpes-Maritimes, 

 spécialiste de Louis-Abraham VAN LOO. 
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