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MPT des Amonts

La troisième édition de « en passant par
l’art » à la MPT des Amonts vient de se
terminer.
Il nous faut tout d’abord remercier la MPT
des Amonts et son directeur de nous avoir
accueillis cette année encore. Sans le soutien
d’Evelyne Durimel et de tout le personnel de la
MPT cette exposition n’aurait pas pu être la fête
qu’elle a été. Qu’ils en soient tous remerciés.

Tous nos remerciements vont aussi à nos adhérents qui ont participé à cette édition et qui nous permettent
de concrétiser le travail qui est fait dans tous les ateliers. 85 oeuvres de 25 artistes ont été exposées.
Chaque atelier était bien représenté et les oeuvres avaient suffisamment d’espace pour ne pas être
étouffées par leurs voisines et ne pas s’entrechoquer inutilement. Ce n’est pas la densité qui fait la joie
d’exposer, mais l’harmonie que l’on peut trouver dans un lieu dédié aux expositions et au passage de ses
visiteurs afin de mettre en valeur le travail des exposants.
Les visiteurs ont beaucoup apprécié que l’on ait montré l’unité des ateliers de l’association par un
étiquettage uniforme de chaque oeuvre utilisant notre logo.
Peut-être que les dates choisies (début d’année, galette des rois) cette année ne sont pas attirantes pour des
visiteurs déjà très solicités. Trop près des fêtes. Nous avons prévu l’année prochaine de faire cette exposition
un peu plus tard dans le mois afin de vous y voir plus nombreux. Cette exposition est une occasion pour
chacun d’entre nous de rencontrer les adhérents des autres ateliers.
Tous nos remerciements à Jean-René avec qui nous avons pu partager des petites quiches garnies avec du
jambon de noël de la Martinique et des petits pâtés à la saucisses de son cru, au moment du vernissage. Il
faudra reprendre exemple l’année prochaine et proposer que d’autres réitèrent cette excellente initiative.
Nous avions choisi cette année de faire signer les exposants ou leur représentant à l’arrivée des oeuvres
sur le lieu d’exposition et à leur départ. Ceci pour des raisons de sécurité. Certains sont venus chercher leur
bien sans nous prévenir. Il faudra demander à la prochaine exposition au gardien de la MPT de ne laisser
partir des oeuvres que si un représentant de « Art 91 » est sur place.
Nous attendons vos réactions afin d’améliorer ces dates de rencontre avec le public. N’hésitez pas à nous
faire vos remarques afin d’améliorer l’ensemble.
Je vous invite à continuer à créer et à nous préparer de belles oeuvres que nous aurons le plaisir d’exposer
l’année prochaine.
Michel ALLAIN

Liste des exposants

Peinture sur bois ou sur métal :
Bacq Dany
Decaux Martine
Guichard Françoise
Jaouen Martine
Kapenkin Nicole
Labarthe Yvette
Radier Jocelyne
Weiman Claire
Photographie :
Lhomme William
Vandenbavière Yann
Weil Jean-Jacques
Peinture :
Anouka
Deschamps Pierre
Guichard Jean-Claude
Hébrard Annie
Iftode Francine
Laroussi Malek
Leopoldie Jean-René
Pottier Isabelle
Richard Jean-Pierre
Watrin Didier
Peinture sur verre et porcelaine
Hébrard Annie
Sculpture :
Allain Michel
Deschamps Pierre
Leopoldie Jean-René
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