
 

 

 

 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

1992 

Première exposition Première exposition Première exposition Première exposition     
des récoltes du potager familialdes récoltes du potager familialdes récoltes du potager familialdes récoltes du potager familial    



 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

1993 

Les chouxLes chouxLes chouxLes choux    



 

LagraulièreLagraulièreLagraulièreLagraulière    
 

1994 

Thème : les champignonsThème : les champignonsThème : les champignonsThème : les champignons    



 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

1995 

Ces herbes que Ces herbes que Ces herbes que Ces herbes que     
l’on dit mauvaises...l’on dit mauvaises...l’on dit mauvaises...l’on dit mauvaises...    



 

SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément     

1996 

La vie animale au jardinLa vie animale au jardinLa vie animale au jardinLa vie animale au jardin    



 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

1997 

Le clos des simplesLe clos des simplesLe clos des simplesLe clos des simples    



 

MadrangesMadrangesMadrangesMadranges     

1998 

Glanes, fougères Glanes, fougères Glanes, fougères Glanes, fougères     
       et champignons...       et champignons...       et champignons...       et champignons...    



 

SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément     

1999 

Au pays des sauges...Au pays des sauges...Au pays des sauges...Au pays des sauges...    



 

SaintSaintSaintSaint----AugustinAugustinAugustinAugustin     

2000 

La couleur au jardinLa couleur au jardinLa couleur au jardinLa couleur au jardin    



 

ChambouliveChambouliveChambouliveChamboulive     

2001 

Légumes oubliés,Légumes oubliés,Légumes oubliés,Légumes oubliés,    
    saveurs retrouvées    saveurs retrouvées    saveurs retrouvées    saveurs retrouvées    



 

NavesNavesNavesNaves     

2002 

Les solanacéesLes solanacéesLes solanacéesLes solanacées    



 

SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément     

2003 

L’origine des légumesL’origine des légumesL’origine des légumesL’origine des légumes    



 

SeilhacSeilhacSeilhacSeilhac     

2004 

Les vieux outilsLes vieux outilsLes vieux outilsLes vieux outils    



 

TulleTulleTulleTulle     

2005 

Le jardin : du médiéval Le jardin : du médiéval Le jardin : du médiéval Le jardin : du médiéval     
       au contemporain       au contemporain       au contemporain       au contemporain    



 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

2006 

Voir rouge au potager Voir rouge au potager Voir rouge au potager Voir rouge au potager     



 

SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément     

2007 

Herbes à pot Herbes à pot Herbes à pot Herbes à pot     
     et autres légumes feuilles     et autres légumes feuilles     et autres légumes feuilles     et autres légumes feuilles    



 

NavesNavesNavesNaves     

2008 

La pomme de terre dans tous ses étatsLa pomme de terre dans tous ses étatsLa pomme de terre dans tous ses étatsLa pomme de terre dans tous ses états    



 

LagraulièreLagraulièreLagraulièreLagraulière     

2009 

Carottes Carottes Carottes Carottes     
et belles ombelleset belles ombelleset belles ombelleset belles ombelles    



 

SaintSaintSaintSaint----AugustinAugustinAugustinAugustin     

2010 

Les plantes du bienLes plantes du bienLes plantes du bienLes plantes du bien----être : être : être : être :     
     aromatiques,      aromatiques,      aromatiques,      aromatiques,     
          médicinales,           médicinales,           médicinales,           médicinales,     
                condimentaires                condimentaires                condimentaires                condimentaires    



 

PierrefittePierrefittePierrefittePierrefitte     

2011 

                RétrospectiveRétrospectiveRétrospectiveRétrospective    
des thèmesdes thèmesdes thèmesdes thèmes    

des expositionsdes expositionsdes expositionsdes expositions    
présentées chaque année de 1992 présentées chaque année de 1992 présentées chaque année de 1992 présentées chaque année de 1992     

à 2010à 2010à 2010à 2010    


