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La MPT des Amonts et son directeur nous ont accueillis 
cette année encore une fois dans une ambiance chaleureuse 
pour cette 5ème édition de « en passant par l’art ». 

Avec le soutien de Stéphanie Cuvilliers et de tout le 
personnel de la MPT cette exposition est toujours un moment 
important dans la vie de notre association. Qu’ils en soient 
tous remerciés. Cependant , contrairement aux autres années, 
le service  de communication de la mairie s’est refusé à créer 
et imprimer notre affiche et les invitations concernant cet 
exposition nous en avertissant assez peu de temps avant les 
délais nécessaires à ces travaux. Ceci nous a donc contraint à 
un travail et un coût supplémentaire à la dernière minute, ce 
qui est fort indélicat. 

 
Nos adhérents ont été moins nombreux cette année à 

présenter des œuvres. Est-ce le froid ? Est-ce la neige ? Est-
ce le thème ? Ou bien une certaine frilosité associative… Que 
ceux qui ont fait cet effort en soient remerciés. Rappelons 
que cette exposition permet de faire connaître votre travail, 
les ateliers dans lesquels vous œuvrez et de susciter de 
nouvelles vocations. 

 
Remercions aussi ceux d’entre nous combien efficaces, qui ont préparé de délicieux petits plats, très 

appréciés qui ont agréablement accompagné les boissons servies en particulier par Stéphanie.  
 

Thème : « TEXTURE » 
 
Pour la seconde année nous avions choisi de faire une exposition sur un thème donné. Nous vous avions 

demandé l’année dernière de nous faire des propositions. C’est le thème « TEXTURE » qui avait rassemblé 
des suffrages. Il correspondait bien à ce que chacun dans son atelier pouvait créer. Il faisait peut-être appel 
plus à l’imagination que le thème précédent pour lequel nos regards étaient déjà emplis d’exemples d’artistes 
connus. Mais un certain nombre d’entre vous a réussi à sortir des sentiers battus pour nous proposer des 
travaux correspondant ou expliquant ce thème. Remercions particulièrement l’atelier de Marie-Pierre qui 
avec l’aide de Pierre nous a permis d’utiliser l’espace vide dans le patio. C’est une expérience que nous 
avions évoquée dans les éditions précédentes, et qu’il faudra renouveler. 
 

Tout comme l’année dernière vous avez déposé les œuvres la veille de l’accrochage ce qui a permis aux 
deux ou trois personnes présentes auprès de Stéphanie de mener l’accrochage sereinement. Le décrochage 
s’est fait quant à lui un peu anarchiquement. Il faudra organiser un départ plus groupé et festif. 

 
Maintenant pensons à l’avenir. 
 
Vous êtes peu nombreux à avoir répondu à notre demande de nous proposer un thème pour l’année 

prochaine, alors nous vous laissons encore un peu de temps pour nous faire ces propositions et nous vous 
demandons de nous répondre par courrier électronique ou bien de remettre vos suggestions au responsable de 
votre atelier. 

 
Michel ALLAIN 



 
51 oeuvres de 19 artistes 

ont été exposées 
 

Liste des exposants 
 
 
ALLAIN Michel 
BENSIKHALED Mariem 
CANTALA Florence 
CZANIECKI Caroline 
DESCHAMPS Pierre 
DUFRANNE Denise 
EMGBA Lucie 
FOURÈS Cécile 
FOURNET Marie-Claude 
IFTODE Francine 
LECLERC Danielle 
LEOPOLDIE Jean-René 
MARTINAZIOLI Maryse 
MAURICE Stéfania 
POTTIER Isabelle 
RICHARD Karine (Anouka) 
SOW Danielle 
WEIMAN Claire 
YOUSSEF Racha 
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