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En ce mois d’avril, nous avons retrouvé avec
plaisir la Maison Pour Tous de Courdimanche où
nos adhérents ont exposé leurs œuvres.
Accueillis par Vincent Dacqmine nous
avons apprécié la présence, à notre vernissage, de
Madame Maud Olivier, maire, accompagnée de
madame Troalen adjointe chargée des associations
ainsi que de quelques élus.
Un grand merci à Cécile Fourès dont la
démonstration de marqueterie de paille a réuni un
grand nombre d’admirateurs autour de sa table.
Nos trois ateliers ont montré leur savoir faire
et mis en valeur les talents de chacun.
Les œuvres des artistes de l’atelier de
modèle vivant reflètent à la fois la difficulté que
représente cette discipline et mettent en valeur un
style propre à chacun d’entre eux. Notre rapport à
la réalité, (perception, connaissance, mémoire,
attente) est souvent un obstacle qui ne peut
disparaître que par la liberté du geste.
C’est souvent avec trop de modestie qu’ils
ont peur d’affronter le regard des autres. Qu’ils
soient félicités pour leur travail et remerciés de
leur participation.
L’atelier de marqueterie a associé avec bonheur l’étude et l’apprentissage technique de cet art et le
savoir faire de chacun. La réalisation du dessin d’un modèle harmonieux associé à une technique
maîtrisée nous a permis d’offrir des merveilles à des regards admiratifs.
Enfin notre atelier de sculpture a démontré que, quel que soit le matériau utilisé (terre, plâtre,
carton), le choix de la ronde-bosse ou du bas-relief permettait de faire surgir par la création, l’inspiration
ou la copie, des œuvres originales.

Démonstration de marqueterie
Par Cécile Fourès
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48 oeuvres de 15 artistes ont été exposées

Liste des exposants
ALLAIN Michel
AUDUMARÈS Nadine
CARLIER Frédéric
CHERBUY Claire
DESCHAMPS Pierre
FOURÈS Cécile
GIRARD Mireille
IFTODE Francine
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JACQUET Martine
MAISON Michel
MARTINAZIOLI Martine
MAUGE Béatrice
MERCIER Aurélie
POTTIER Isabelle
RICHARD Jean-Pierre
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