C’est toujours agréable pour des organisateurs
de voir autant de monde se présenter à un vernissage
et comme l'an passé, il me revient d’intervenir
tout d’abord auprès du personnel de la commune
qui cette fois encore s’est investi pleinement
dans la réussite d’aujourd’hui
et je les en remercie tout particulièrement…

Le salon GILLES ANGER fête sa deuxième année
en tant que tel après 5 années
sous le nom de salon printanier de la création artistique…
je rappelle que Gilles Anger avec Mme Ansquer
ont été les deux artistes à m’aider
à mettre en place ce salon
et le départ prématuré de Gilles
a fait que nous avons dédié ce salon à sa mémoire
et c’est avec une amicale pensée
que je suis heureuse de le rappeler.
Je vais vous présenter tous les artistes présents ce soir
et pour les mettre à l’honneur comme il se doit
je voudrais qu’ils viennent tous me rejoindre :
tout d’abord Claude GUILLOUET, notre invité d’honneur
à qui je donnerai la parole tout à l’heure
puis par ordre alphabétique : la doyenne de l’exposition Agathe
puis Claude Ansquer, Annick Brodin, Nicole Cailly,

Luigi Coraggio, Sylvianne Coulon, Sylvie Delamare,
Françoise Denain, Maïté Droy-Lefaix,
Nadège Dufour Le Marrec, Isabelle Fournier Perdrix,
Michel Godefroy, Yvonne Grèverie, Marie-Jane Hartfeilf,
Corinne Lasnel, Yvonne Laverhne, Solange Le Bras,
Gérard Martel, Martine Morisse, Odile et Eugénie,
Armand Trichet et Sviatlana Vertsinskaia et ses grands élèves,
et pour finir car il reste encore de la place
j’appelle Lucile Lefebvre,
directrice de l’école maternelle « Les Farfadets »
de Rouxmesnil entourée de ses petits élèves
et pour finir les présentations
Kristophe Pani accueilli comme il se doit,
nous en reparlerons tout à l’heure..

Ce salon permet de mettre en évidence
les différents talents, compétences et savoir-faire
qui sont plus que jamais appréciés
dans cette période de vie difficile que nous traversons
car ils nous apportent des moments de fraîcheur,
d’émotions et génèrent de magnifiques rencontres.
Dans ce domaine cette année nous sommes gâtés
car pour répondre à ces critères d’exigence
Claude GUILLOUET dont le nom d’artiste est CLAG

est tout ça à la fois.
En effet notre invité d’honneur,
comme vous avez pu le remarquer en passant devant ses toiles
est toujours en recherche,
il affectionne l'esthétique, la lumière, la couleur, la matière
et les différentes compositions.
Il s'informe sans cesse, travaille
et enseigne différentes techniques,
qu'elles soient picturales ou graphiques.
Pour ce faire il a même ouvert un atelier, l’atelier CLAG,
dans lequel il accueille des élèves petits et grands
et avec lesquels il partage sa passion…
il semblerait bien que lorsque l’on est enseignant
ce soit pour toujours…
Ses œuvres sont empreintes d'un éclectisme très marqué.
Il passe du paysage au portrait,
du portrait à l’abstrait
de l’abstrait à l’animalier,
de l’animalier aux nus…
et tout ça dans des techniques
toutes différentes les unes que les autres comme :
le crayon - la sanguine - le fusain - la craie –
l’encre – la gouache – l’acrylique ou l’huile.
C’est la garantie absolue de ne pas se lasser

d’admirer ses œuvres…
Je vais laisser la parole à Claude GUILLOUET
qui vous parlera bien mieux que je ne saurais le faire
de son travail et des œuvres qu’il nous présente aujourd’hui…

INTERVENTION

INVITE

D’HONNEUR

Alors même si la peinture
est la résultante d'une activité se référant aux sens,
aux sensations, aux perceptions.
elle est propre à chacun d’entre vous,
Mesdames et Messieurs les artistes
et le concept varie selon l'interprétation,
le lieu, les thèmes, l'émotion.
Cependant si peindre c’est appliquer une couleur
sur une surface telle que le papier, la toile,
la céramique ou autres matières,
si coudre c’est d’abord savoir enfiler une aiguille,
si fabriquer des bijoux c’est d’abord savoir enfiler des perles
et si faire du cartonnage c’est aussi savoir découper ….
Alors encore faut-il savoir le faire et le faire bien…
et à la vue de cette exposition très riche en talents divers
nous sommes rassurés de voir que vous les artistes
vous le faite bien et même très bien

et pour cela et pour votre gentillesse à venir exposer chez nous
je vous remercie infiniment.

Je ne peux terminer sans mettre à l’honneur
Kristophe Pani, photographe,
Oh combien extraordinaire
qui est venu tout spécialement de Toulouse
pour rencontrer les élèves de Lucile Lefebvre,
enfin je pourrai presque dire ses petits élèves…
mais Lucile Lefebvre,
Directrice de l’école maternelle « Les Farfadets »
de notre commune va vous expliquer son aventure….
INTERVENTION DE LUCILE
Voilà alors vous comprenez maintenant pourquoi
je voudrai saluer en mon nom personnel cet artiste
car il est peu de dire qu’il est formidable,
vous verrez sur le diaporama qui vous est présenté en boucle
Kristophe a effectué un travail magnifique auprès des enfants,
il leur a donné sans compter,
et ce n’est pas un euphémisme,
son temps et sa passion de la photographie,
il est monté de Toulouse avec 60 photographies encadrées
je gage que parmi tous ces petits élèves
quelques photographes plus tard se feront connaître….

Alors merci encore à Kristophe mais aussi à Claude,
notre invité d’honneur,
car des artistes mettant leur savoir-faire
au service des enfants c’est important et formidable…..

Avant de nous régaler du buffet
que notre cuisinier Christophe Dinet nous a préparé
et qui sera servi par Nathalie, Séverine, Saadia et 2 Sandrine ,
je vous rappelle que la vente du catalogue
de présentation des artistes du salon Gilles Anger 2015
au prix de 2 € vous donne le droit de participer au tirage au sort
pour gagner l’œuvre offerte par notre invité d’honneur
et pour cela je le remercie encore une fois,
vous pourrez également faire l’acquisition
d’une ou plusieurs des photos des enfants ,
les 25 € pour l’achat d’une photo
seront reversés intégralement
à la coopérative scolaire de l’école maternelle…
Voilà tout est dit
sinon que je remercie sincèrement
mes collègues du conseil municipal
qui vont vous servir au bar le verre del’amitié
et Gilbert qui vous a accueillis
et qui vous permet de participer au tirage au sort

grâce au ticket qu’il vous a remis
et que vous avez glissé dans l’urne…
je précise que le tirage au sort se fera
à la clôture du salon lundi 25 à 18h…

encore merci à toutes et à tous
d’être venus aussi nombreux,
pensez à notre livre d’or qui nous permet chaque année
de tenir compte de vos remarques
qu’elles soient positives ou négatives …
n’hésitez pas à revenir avec vos amis
et comme la fête des mères c’est bientôt
hé bien je suis sûre que vous trouverez dans ce salon
de bonnes idées de cadeaux…

je vous souhaite une bonne fin de soirée
et surtout une bonne visite…

