« Coup d’œil »
du 24 mai au 14 juin 2014

MPT de Courdimanche

!

« Coup d’œil »
Exposition des adhérents
de l’association Art 91

Du 26 mai au 14 juin 2014
Maison Pour Tous de Courdimanche
Vernissage le 5 juin 2014 à 19 h

courriel :
contact@art91.org
site web :
http://www.art91.org

En ce mois de juin nous retrouvons, après notre participation à
l'exposition Fernand Léger, la MPT de Courdimanche où l’accueil est
toujours aussi sympathique. Que tous les personnels soient ici
remerciés.
À l’occasion du vernissage nous avons apprécié la présence des
élus de la nouvelle municipalité, Edwige Leblon conseillère
municipale déléguée à la vie associative et Jean-Marie Hamel
conseiller municipal délégué à la culture qui ont pu ainsi découvrir
nos activités. Jean-Marie Hamel avait visité notre atelier de sculpture
le jour du circuit des arts.
Les adhérents de nos trois ateliers se sont mobilisés pour
présenter leur savoir-faire. Certains d’entre nous n’avaient pu finir
leurs œuvres pour participer à l’exposition sur Fernand Léger. Ils les
ont donc présentées ici.

L’atelier de modèle vivant a proposé à notre regard des travaux de qualité effectués au crayon, au
fusain, à l’aquarelle et pour certains à l’huile, ce qui montre au public les possibilités offertes par cet
atelier. Le portrait, pratiqué pendant une ou deux séances par trimestre fait partie aussi des sujets abordés.
Une fois par trimestre, les membres de l’atelier de modelage sont venus mettre en pratique
l’apréciation de volume et des formes dans l’espace en transposant le modèle dans la terre et en
définissant leur propre expression par l’étude du modèle vivant. L’exposition conjointe en vitrine des
croquis sur papier et des terres montrent l’habileté de tous. Des installations de sculpture ou modelage
utilisant des vieux matériaux, ou des figurines pleines d’expression cotoient des œuvres classiques. C’est
dans cet esprit d’ouverture que fonctionne nos ateliers.
La marqueterie de paille présente des tableaux aux couleurs chatoyantes tout particulièrement mises
en valeur sous la grande verrière de la MPT, quand le soleil vient éclairer le patio. Ce travail de précision
est toujours très apprécié des visiteurs.
Une belle exposition, appréciée de tous les visiteurs.
Merci à tous les participants.
Michel
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Vue générale de l’exposition dans le patio

Cécile Fourès

Nathalie Sebastiao

Cécile Fourès

Claire Cherbuy

Marie-Claude Heydemann

Jean-Pierre Bonnafous
Maryline Fardeau
Claire Cherbuy

Claire Cherbuy
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Francine Iftode

Michel Allain

Francine Iftode
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Pierre Deschamps

Maryline
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Marie-Claude Heydemann
Nadine Audumarès
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Cécile Fourès

Marie-Claude Heydemann, Jean-Pierre Richard
Françoise Allain, Michel Allain
Nadine Audumarès
Cécile Fourès

Gérard Sigaud
Michel Allain

Cécile Fourès

Camille Resseguier
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Gérard Sigaud

Nos ateliers
Croquis "modèle vivant" et portrait
Lundi de 19h15 à 21h45
séance effective de 2h : 19h30-21h30
Maison d'Enseignement Artistique
(MEA)
Avenue de Champagne
LES ULIS

J-P.RICHARD – 06 52 54 02 46

Atelier "marqueterie de paille"
Mardi de 18h à 20h
Maison d'Enseignement Artistique
(MEA)
Avenue de Champagne
LES ULIS

C.FOURÈS – 01 64 46 52 61

Sculpture et modelage
Mardi de 17h à 20h
Vendredi de 15h à 18h
LCR la Châtaigneraie
5, résidence de la Châtaigneraie
LES ULIS

M.ALLAIN - 06 12 20 81 43

Rendez-vous le 6 septembre au forum des associations
Gymnase des Amonts

les œuvres de 14 artistes ont été exposées

Liste des exposants
ALLAIN Françoise
ALLAIN Michel
AUDUMARÈS Nadine
BONNAFOUS Jean-Pierre
CHERBUY Claire
DESCHAMPS Pierre
FARDEAU Maryline

Association
Art 91

FOURÈS Cécile
HEYDEMANN Marie-Claude
IFTODE Francine
RESSEGUIER Camille
RICHARD Jean-Pierre
SEBASTIAO Nathalie
SIGAUD Gérard

LE DONJON
ESPLANADE DE LA RÉPUBLIQUE
BP 43
91942 LES ULIS CEDEX
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courriel :
contact@art91.org
site web :
www.art91.org

