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Forte chaleur en ce jeudi 22 juin pour le
vernissage de notre exposition annuelle, « Coup
d’œil ». Est-ce cette température caniculaire ou un
lendemain de fête de la musique qui a démobilisé les
visiteurs ? Toujours est-il que ce sera entre nous que
nous allons profiter de ce moment. Tous les présents
connaissent notre association et nos différents ateliers.
Un discours très court nous permettra d’entamer nos
discussions autour du pot amical préparé par le
personnel de la MPT de Courdimanche. Qu’il en soit
remercié ainsi que la direction qui nous accueille dans
ses locaux.

Dessin, peinture
Modelage, sculpture
Marqueterie de paille

DU 19 juin au 1er juillet 2017
MPT DE COURDIMANCHE

EN PARTENARIAT AVEC

VERNISSAGE LE 22 JUIN À 19H

Mais c’était pour nous aussi l’occasion
d’évoquer les 30 ans de notre association.

30 ans c’est l’occasion de prendre du
temps pour poser un regard sur le passé, vivre
ensemble le présent et se projeter dans l’avenir.
- Le passé : j’ai voulu, en exposant une de
ses sculptures, nous souvenir de Christian
Dequest qui depuis le début et jusqu’en 2010
nous a ouvert les portes de ses ateliers, et nous a
permis de mettre en valeur nos aptitudes.
- Le présent : vous le trouverez ici, dans
cette exposition, où vous pourrez à travers leurs
œuvres, ressentir le témoignage et la sensibilité
de gens que vous croisez peut-être dans la ville.
- L’avenir : nous le bâtissons ensemble,
dans chaque atelier, au jour le jour. Venez nous
y rejoindre quel que soit votre âge et quelles que
soient vos connaissances, car c’est à vous qu’il
appartient de continuer cette aventure.

Christian DEQUEST

30 ans après, c’est une année plutôt bonne que nous venons de vivre. Le patio de la MPT
semble un peu plus vide que les autres années car nous sommes moins nombreux.
La gestion de l’atelier de modèle vivant a été reprise par Marie-Claude HEYDEMANN et
Isabelle COULANGE. Jean-Pierre RICHARD qui menait cette tâche depuis de trop longues années
a décidé de devenir un adhérent presqu’ordinaire. Ses collègues n’ont pas manqué au cours d’une
séance de lui faire connaître leurs remerciements pour ces heures passées à cette gestion. Dans un
premier temps de nouveaux modèles sont venus compléter notre carnet d’adresse. Et déjà de
nouveaux adhérents se sont faits connaître pour l’année qui vient.
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La marqueterie de paille poursuit son petit bonhomme de chemin. Certains semblent tenter
par l’expérience, mais reculent devant la méticulosité qu’il faut apporter à cet art. Il me semble
toutefois que cette discipline revient au goût du jour car, à l’occasion de différentes manifestations
artistiques, des œuvres apparaissent ici et là.
L’atelier de modelage sculpture a dû compter cette année sur un nombre plus restreint
d’adhérents. Nous avons vu cette année s’ouvrir la sculpture sur bois. Mais dans l’ensemble la
production n’est pas très importante. Les deux séances d’ouverture d’atelier par semaine permettent
d’accueillir un peu plus de monde. Mais peu sont intéressés ou disponibles les deux jours.
L’assiduité n’est pas toujours au rendez-vous et sans elle les travaux avancent plus que lentement.
L’atelier commun avec l’atelier de modèle vivant a maintenant ses fidèles. Les idées quant à elles
émergent et chacun s’exprime avec ses propres envies.
Donc, une exposition qui nous permet de clore cette année avec de nouveaux défis pour l’avenir.
Que ces vacances vous apportent leurs lots d’idées. Un grand merci à tous les participants.
Michel

Cécile FOURÈS

Michel ALLAIN
Chantal SFEZ

Marie-Dominique MINOT

« Coup d’œil » 2017

page 2/6

Bénédicte COLINEAU

Cécile FOURÈS

Camille RESSEGUIER
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Claudine BOISJOU

Francine IFTODE

Francine IFTODE

Michel ALLAIN

Marie-Claude HEYDEMANN
Marie HÉMERY

Nathalie SEBASTIAO
Michel ALLAIN
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Michel ALLAIN

Michel ALLAIN

Marie HÉMERY
Isabelle COULANGE

Marie-Claude
HEYDEMANN

Françoise ALLAIN

Michel ALLAIN

Francine IFTODE

Marie HÉMERY
Gérard SIGAUD
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L’atelier commun modelage/modèle vivant

Marie-Claude HEYDEMANN

Charles GUICHARD

Charles GUICHARD

Isabelle COULANGE

Jean-Pierre RICHARD

Liste des exposants
ALLAIN
ALLAIN
BOISJOU
COLINEAU
COULANGE
FOURÈS
GUICHARD
HEMERY
HEYDEMANN

Michel
Françoise
Claudine
Bénédicte
Isabelle
Cécile
Charles
Marie
Marie-Claude
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LAFOSSE-MARIN
MINOT
RESSÉGUIER
RICHARD
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page 6/6

Francine
Marie-Odile
Marie-Dominique
Camille
Jean-Pierre
Nathalie
Chantal
Gérard

