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C’est avec plaisir que nous avons retrouvé en ce printemps le
patio de la MPT de Courdimanche où Patricia Pèbre, directrice et
Vincent Dacqmine, animateur nous accueillent pour l’exposition
annuelle de nos adhérents
Cet espace très fréquenté par les usagers de la MPT ainsi que par
leurs parents permet de montrer à un assez grand nombre le travail
de nos adhérents.
Nos trois ateliers, modèle vivant , marqueterie et sculpture
modelage ont exposé le travail d’un certain nombre d’entre nous.
Merci à nos adhérents qui ont bien voulu exposer. La participation
de chaque atelier est importante. Elle permet de montrer que tout un
chacun possède un talent qu’il peut développer et faire mûrir au sein
d’un atelier où convivialité et partage des expériences sont de mise.
La participation pendant le vernissage d’un atelier de marqueterie
de paille a été un moment pédagogique pendant lequel Cécile Fourès a fait une démonstration de son
savoir faire et des possibilités qu’offre cette technique ; démonstration fort appréciée du public qui a
pu ainsi comprendre et apprécier les œuvres présentées.
Cette exposition et ce vernissage ont bénéficié du soutien de l’ensemble du personnel de la MPT
qui nous a aidés . Qu’il en soit remercié.
Si vous souhaitez en connaître un peu plus sur nos activités, n’hésitez pas à nous rendre visite dans
nos ateliers le lundi et le mardi.
Michel ALLAIN

44 oeuvres de 15 artistes
ont été exposées

Liste des exposants
AUDUMARES Nadine
BARBAS Nicole
CHERBUY Claire
DESCHAMPS Pierre
FOURCADE François
FOURÈS Cécile
IFTODE Francine
JACQUET Martine

Association Art 91

MARTINAZIOLI Maryse
MAUGE Béatrice
POTTIER Isabelle
RICHARD Jean-Pierre
RICHARD Karine (Anouka)
WIERNIEZKY Pierrette
ALLAIN Michel
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