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En ce mois de décembre, c’est à la MPT de 

Courdimanche que s’affiche notre exposition annuelle. 
Un grand merci à Patricia Pèbre sa directrice qui nous 
accueille dans ses locaux et à l’ensemble du personnel 
de la MPT qui a œuvré pour que cette exposition et son 
vernissage soient une réussite. Nouvellement arrivé, 
Vincent Dacqmine a orchestré la gestion et la mise en 
place de ce moment attendu et nous l’en remercions. 

 
Le patio est un espace bien agréable pour faire une 

exposition et permet d’exposer un nombre relativement 
important d’œuvres. Il permet au visiteur de s’arrêter 
devant les œuvres qui l’intéressent sans être gêné par le 
flux des participants à la vie de l’établissement. 

 
Si le nombre d’adhérents qui ont exposé est plus 

faible que les autres années, c’est que ce moment est 
choisi un peu tôt dans l’année scolaire. Les nouveaux 

adhérents tout particulièrement n’ont pas eu le temps de finir leurs travaux. Il faudra en tenir 
compte pour la prochaine édition. Regrettons aussi l’absence de l’atelier de modèle vivant et 
portrait qui, nous l’espèrons, ne manquera pas le prochain rendez-vous. 

 
Nous avons été très heureux de voir autant de monde participer au vernissage de cette 

exposition. Je voudrais remercier tous les adhérents qui ont su motiver leur entourage et leurs 
connaissances afin que ce moment soit une véritable fête. Certains sont même venus de loin. 
Ils sont encore plus méritants et cela nous fait extrêmement plaisir. J’espère que les œuvres 
présentées les ont charmés et leur ont donné l’envie de nous rejoindre . 

 
N’hésitez pas à nous rendre visite dans nos ateliers les lundi et mardi. 
 

Michel ALLAIN 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 

48 oeuvres de 10 artistes 
ont été exposées 

 

Liste des exposants 

 
DEQUEST Christian 
DESCHAMPS Pierre 
FOURÈS Cécile 
IFTODE Francine 
JACQUET Martine 
LEOPOLDIE Jean-René 
MARTINAZIOLI Maryse 
POTTIER Isabelle 
RICHARD Karine (Anouka) 
ALLAIN Michel 
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