Evry-Village a organisé à la Mairie Annexe du
village son salon d’art ouvert au public du 13 au
18 novembre 2010
Le vernissage a réuni environ 130 personnes,
artistes, adhérents et invités qui ont admiré les
œuvres de notre invitée d’honneur Renée GIL et
apprécié les félicitations de
M. Jacques
LONGUET Maire-Adjoint à la culture et au
patrimoine culturel et de M. Francis CHOUAT
premier vice-président du Conseil Général, Mme
Aude URCUN Directrice des Ateliers d’Art
Plastique d’Evry et d’autres personnalités nous
ont fait l’honneur de leur présence. Se sont
excusés et se sont fait représenter notamment
Messieurs Manuel Valls, Michel Berson et Madame Agnès Omer.
Le jury, composé de professionnels (Renée GIL, Franck SENAUD et Christian
BASSOT) ont distingué quatre artistes et ont attribué les prix suivants ;
1er prix : peinture à l’huile : Christine PANNEVEL-MOUTARDIER : Le bar rouge
1er prix : encres / dessins / collages…HOUSSA Kyu : encre sur papier N°2
1er prix : aquarelles/pastels : Jean LE MEUR : aquarelles « le MARCEAU »
Coup de cœur du Jury :
Thierry DUBOSSE pour l’ensemble de photos présenté.
Nous remercions les quelques 320 visiteurs de ce salon parmi lesquels de nombreux
adhérents pour leurs appréciations sur les œuvres variées qui leur ont été présentées,
de nombreuses œuvres originales ont retenu l’attention qu’elles aient été réalisées par
des artistes d’Evry ou de l’Essonne ou de Paris.
Le prix du public décerné à partir de 240 votes a été décerné à M.Daniel LUTAUD
pour son pastel « Chillum » ( 29 voix).Le public a aussi apprécié les œuvres de Jean
Pierre CHAILLOUX et les belles aquarelles de Gisèle DURAND .
Nous remercions particulièrement tous les bénévoles qui dans des activités diverses
ont permis le succès de ce salon : Jean-Paul Prochasson pour sa coordination efficace
des interventions mises en jeu et son implication dans chacune d’elles. Françoise
Ambolet, Marie Claude Vandeputte et Claude Trescarte pour les tissus et les travaux
de couture, d’impression et de reliure, Alain Moutardier et Alain Richard pour la
publicité et l’installation, Françoise Delville, Françoise Foulon et Lucienne Betaille pour
le buffet très soigné du vernissage et le buffet de clôture ainsi que les nombreux
bénévoles qui ont assuré l’installation, les permanences et le démontage, exposants
ou non (Renée GIL, Pierre Orengo, Odette Deleersnyder Christine et Alain Moutardier,
Régis Gossuin, Georges Jouanno, Mme Claude Lequin, Alain et Brigitte Mathé,
Marie-Claude Vandeputte, Jorge Araniz Marillan),
Bravo à tous et, en route pour la préparation du salon 2011 !

Quelques photos du Salon et photo des œuvres primées
1er Prix peinture à l’huile : Le bar rouge - Christine PANNEVEL
MOUTARDIER

1er prix aquarelle le MARCEAU – Jean LE MEUR

1er prix dessin, encres : encre N° 2 - HOUSSA Kyu

Coup de cœur du jury : ensemble de photos - Thierry DUBOSSE

Prix du Public : Chillum - Daniel LUTAUD

Quelques vues du Salon

Au vernissage

2 œuvres de Franck SENAUD

La remise des prix se prépare

Quelques œuvres de Renée Gil

Œuvres de Christian BASSOT

