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VeRnissage le 18 juin à 19h

En partEnariat avEc

Après l’exposition pédagogique, nous avions tout de même gardé
encore quelques cartouches pour l’exposition annuelle de nos
adhérents. C’est donc avec bonheur que nous avons retrouvé le patio
de la MPT de Courdimanche et le bon accueil de son personnel.
Deux élus, Ouiam Hamman 1 et Jean-Marie Hamel 2 , nous ont
honoré de leur présence au vernissage et nous les en remercions. Un
grand merci aussi aux nombreux présents qui nous ont fait l’amitié de
nous rendre visite à cette occasion. Les discussions furent nombreuses
et fructueuses pour eux comme pour nous, chacun expliquant ses
motivations et son art.
La marqueterie de paille a toujours beaucoup de succès avec ses
couleurs chatoyantes. Chacun reconnaît la minutie qu’il faut pour
avancer dans cet art et est admiratif devant la patience de celui ou
celle qui travaille la paille.

Des travaux de l’atelier de modèle vivant effectués au crayon, au fusain, à l’aquarelle ou à l’huile
voisinaient avec des modelages car ces deux ateliers partagent une séance de pose chaque trimestre.
Ceci a dernièrement permis à un membre dessinateur de troquer le crayon pour la terre.
L’atelier de modelage/sculpture a montré que même débutant on peut faire de belles choses
quand on est passionné. Chacun s’est déchaîné comme il pouvait, mais c’est Pierre qui nous a
donné le plus de plaisir en créant de toute pièce et avec des matériaux végétaux et minéraux trouvés
dans son jardin, un hymne à la vie incorporant des idées de Giacometti et Tinguely.3
Une belle exposition qui nous permet de clore cette année avec de beaux espoirs de réussites
encore l’année prochaine. Et un grand merci à tous les participants.
Michel
Ouiam HAMMAN,
Jean-Marie HAMEL,
Jean-Marc LAMBERT
et Michel ALLAIN
Vernissage le 18 juin MPT de Courdimanche

Camille Resseguier
Cécile Fourès et Michel Maison
Marqueterie de paille
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L’atelier mixte dessin/modelage
Bruno Duguet

Claire Cherbuy

Les modeleurs vus par Marie-Claude Heydemann

Marie-Claude Heydemann

Jean-Pierre Bonnafou

Jean-Pierre Richard
Pierre Deschamps
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Lucilia Gouveia, Gérard Sigaud
Mégane Douarre

Francine Iftode
Gérard
Sigaud

Françoise
Allain

Chantal Sfez
Marie Hemery

Nathalie Sebastiao
Chantal Sfez
Gérard Sigaud
Lucilia Gouveia
Chantal Sfez

Michel ALLAIN

« Coup d’œil » 2015

page 3/4

Cécile Fourès

Gérard Sigaud

Marie-Dominique Minot
Michel ALLAIN

Marie-Dominique Minot
Nathalie Sebastiao

Liste des exposants
ALLAIN
ALLAIN
BONNAFOUS
CHERBUY
DESCHAMPS
DOUARRE
DUGUET
FOURÈS
GOUVEIA
HEMERY

Michel
Françoise
Jean-Pierre
Claire
Pierre
Mégane
Bruno
Cécile
Lucilia
Marie

HEYDEMANN
IFTODE
MAISON
MINOT
RESSEGUIER
RICHARD
SEBASTIAO
SFEZ
SIGAUD

1

Marie-Claude
Francine
Michel
Marie Dominique
Camille
Jean-Pierre
Nathalie
Chantal
Gérard

Ouiam Hamman 2e Adjointe
Conseillère Communautaire de la Caps
chargée de l'urbanisme, des travaux et du développement durable
2
Jean-Marie Hamel conseiller municipal
Délégué à la Culture
3
Prochainement un article sera consacré à cet artiste dans le numéro de « Le Phare » du mois de septembre.
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