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C’est au mois de juin que cette annnée a eu lieu
l’exposition de nos adhérents. C’est Jean-Luc Lambert qui
nous accueilli après le départ de Vincent Dacqmine à qui nous
souhaitons bonne chance dans son nouvel emploi. Merci aussi
au personnel de la MPT de Courdimanche pour son accueil et
son service, ainsi qu’à sa directrice Patricia Pèbre.
Cécile Fourès a révélé les secrets de l’art de la
marqueterie aux visiteurs pendant le vernissage de
l’exposition. Espérons que cela a provoqué des vocations.
L’atelier de modèle vivant a su représenter avec un
grand nombre de dessins les différentes façons d’aborder cet
art. La réalisation du dessin d’un modèle harmonieux, associé
à une technique maîtrisée, nous a permis d’offrir de beaux
croquis à des regards admiratifs.
L’atelier de marqueterie a associé avec bonheur l’étude
et l’apprentissage technique de cet art et le savoir-faire de
chacun. Méticulosité et patience sont les qualités essentielles
du marqueteur.
L’atelier de sculpture a présenté des œuvres classiques et originales, présentant ainsi toutes les
possibilités offertes par cette activité. Cette dernière ne se limite pas à la seule utilisation de la terre ou du
plâtre. Tout est possible avec les matériaux et les objets qui nous entourent.
Notre participation à l’exposition pédagogique de sculpture en février nous montre qu’il est
intéressant de s’extraire de ses propres idées pour, à travers le thème proposé qu’il soit celui d’un courant
artistique ou d’un artiste, s’exercer à s’affranchir de ses propres habitudes. N’hésitez donc pas à vous
investir d‘ors et déjà dans le thème de l’année prochaine : Fernand Léger.
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Gérard Sigaud – Nadine Adumarès
Camille Resseguier – Michel Maison
Michel Allain – Françoise Allain

Nadine Audumarès
Gérard Sigaud
Michel Allain
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Françoise Allain
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Christian
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les œuvres de 14 artistes ont été exposées

Liste des exposants
ALLAIN Françoise
ALLAIN Michel
AUDUMARÈS Nadine
BONNAFOUS Jean-Pierre
CHERBUY Claire
DEQUEST Christian
DESCHAMPS Pierre
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DOS SANTOS Jennifer
FARDEAU Maryline
FOURÈS Cécile
IFTODE Francine
MAISON Michel
RESSEGUIER Camille
SIGAUD Gérard
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