Communiqué de Presse
Agen, le 09/07/2015

Habitalys et ses locataires
Vernissage de l’exposition d’Ana-Paula BES
Habitalys s’attache à mettre en lumière ses locataires.
Des locataires avec un parcours à eux, des locataires engagés, créatifs, passionnés...
Nos locataires sont notre richesse !
Sur le thème, Nos locataires ont du talent, Habitalys a choisi de mettre en avant le travail
d’Ana-Paula BES qui expose à l’agence d’Agen, 53 toiles.
Locataire Habitalys depuis 15 ans à Nérac, Ana-Paula BES est une
passionnée de peinture. Elle peint chez elle, pour le plaisir !
Le travail d’Ana-Paula est explosif de couleurs, elle mélange les
styles pour faire naître à travers ses toiles des personnages que
chacun découvrira avec sa propre histoire.
Elle peaufine avec le temps et avec sa propre histoire son style passant
du figuratif à des oeuvres beaucoup plus abstraites aujourd’hui.
L’encre de chine travaillée au couteau est présent dans un bon
nombre de toiles exposées à l’agence.
La couleur donne du mouvement aux oeuvres sans qu’elle ne cherche
à former ou à représenter quelque chose.

Venez découvrir notre locataire ce soir à 18h30 :
Agence d’Agen
1080 Avenue du Midi
ZAC Agen Sud - BP 56
L’exposition se tiendra jusqu’au 30 octobre 2015. Vous pouvez découvrir son travail du lundi
au jeudi de 8h à 11h45 et de 13h à 17h et le vendredi de 8h à 11h45 et de 13h à 16h.
Habitalys, acteur de l’habitat en Lot-et-Garonne depuis plus de 80 ans, se développe autour de trois métiers essentiels : la construction et la gestion de logements sociaux, le conseil et la promotion immobilière,
et des programmes d’habitat spécifique.
Habitalys se positionne autour de valeurs fortes comme :
- Un savoir faire reconnu et une exigence de qualité
- Un service de proximité et un accompagnement social personnalisé
- Une clientèle diversifiée et une action en faveur de la mixité sociale.
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