17 05 2019

Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour le vernissage de
cette 11ème édition du salon Gilles ANGER. Et vous, chers amis artistes soyez
remerciés chaleureusement pour avoir répondu positivement aux sollicitations
qui vous ont été faites, par l’organisatrice de ce salon, Odile, Odile qu’il est
inutile de vous présenter, pas plus à vous les artistes qui l’avez « supportée »
durant ces derniers jours et qui pour certains la connaissez de longue date, qu’à
vous les invités qui êtes, pour un grand nombre d’entre vous, des fidèles des
différentes expositions organisées dans notre commune. Merci à vous les
artistes de nous faire l'honneur d’accrocher vos œuvres aux cimaises
rouxmesnilaises pour le plus grand plaisir de tous. Un merci tout particulier à
l’invité d’honneur de ce salon que nous accueillons avec grand plaisir, en la
personne de Marc DRAY, qui va profiter à lui seul du nouveau foyer municipal «
la Sall’inn », salle adossée à cette salle C. Ansquer. Marc DRAY transforme les
objets de récupération à qui il donne une seconde vie en les détournant.
Marc DRAY, vous êtes à la fois poète, magicien, rêveur, avec un peu de folie,
mais artiste et folie ne sont-ils pas finalement 2 indissociables… Avant de
conclure, je vous demanderais de promouvoir ce salon auprès d’un maximum
de personnes car de par sa qualité il le mérite. Consommez du regard, sans
modération, toutes ces œuvres d'Art exposées, c’est un divertissement non taxé
par l’état, enfin…pour l’instant ☺
Enfin, mes derniers remerciements iront à toi Odile pour ton implication dans la
bonne humeur, dans l'efficacité et dans le respect des artistes. Et pour ne pas te
priver de discours en énonçant ce que tu avais prévu de dire, je vais m’arrêter
là.
Pensée:
Être créatif signifie être en amour avec la vie. Vous pouvez être créatif
seulement si vous aimez assez la vie, que vous souhaitez mettre en valeur
sa beauté, vous voulez lui apporter un peu plus de musique, un peu plus
de poésie, et un peu plus de danse.
Osho

