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Ainsi la 4ème édition de « en passant par l’art » à la MPT des 
Amonts est terminée. 

 
Il nous faut tout d’abord remercier la MPT des Amonts et son 

directeur de nous avoir accueillis cette année encore. Avec le 
soutien de Stéphanie Cuvilliers et de tout le personnel de la MPT 
cette exposition a été encore une fois un grand moment dans la 
vie de notre association. Qu’ils en soient tous remerciés. 

Tous nos remerciements vont aussi à nos adhérents qui ont 
participé à cette édition et qui nous permettent de concrétiser le 
travail qui est fait dans tous les ateliers. 85 oeuvres de 25 artistes 
ont été exposées. 

 
Remercions aussi ceux d’entre nous, peu nombreux mais 

combien efficaces, qui ont préparé de délicieux petits amuse-
gueule et des petits gateaux qui ont été très appréciés et ont bien 
accompagné les boissons servies en particulier par Stéphanie. 

 
Thème : « FAUVE » 
 
Nous avions choisi cette année de vous proposer de faire une exposition sur un thème donné. Bien que 

cette décision ait été prise assez tardivement vous êtes nombreux à vous être pris au jeu et vous nous avez 
proposé des œuvres correspondant à ce thème avec parfois beaucoup d’humour.. C’est l’occasion pour 
chacun d’entre nous de rencontrer les adhérents des autres ateliers et d’apprécier leur travail. 

 
Nous étions invités à participer à la Guinguette des Amonts qui avait lieu pendant notre exposition. Après 

avoir chanté en rituel, "mon amant de Saint-Jean" avec le public et la troupe, ce fut l’occasion de présenter 
notre association et votre travail dans une ambiance très agréable agrémentée d'un ti'punch pendant qu'un 
orchestre nous berçait avec des chansons d'hier et d'avant hier. Nous n'étions pas nombreux à vous 
représenter. Dommage. Mais remercions ceux qui se sont déplacés. 

 
Nous avons changé un peu l’organisation de l’exposition et il faut dire que ceci a été bien respecté. Vous 

avez cette année 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. Au décrochage nous avons pu déposer les 
œuvres en attente de propriétaire dans les bureaux de la MPT. Finalement tout le monde est venu en temps et 
en heure récupérer son bien . Nous vous en remercions. 

 
Maintenant pensons à l’avenir. 
 

Le thème choisi pour « en passant par l’art 2009 » est : 
 

« TEXTURE » 
 
Alors nous vous invitons sur ce thème à créer, réaliser et imaginer de belles oeuvres que nous aurons le 

plaisir d’exposer l’année prochaine. 
 

Michel ALLAIN 



 
Liste des exposants 

 
 
......Dominique 
......Stéphania 
ALLAIN Michel 
BARBAS Nicole 
BENSIKHALED Mariem 
CANTALA Florence 
DECAUX Martine 
DEQUEST Christian 
DESCHAMPS Pierre 
FARCAGE Martine 
FOURÈS Cécile 
GUICHARD Jean-Claude 
HÉBRARD Annie 
IFTODE Francine 
KAPENKIN Nicole 
LECLERC Danielle 
LEOPOLDIE Jean-René 
POTTIER Isabelle 
RICHARD Karine (Anouka) 
RUISSEAU Isabelle 
SOW Danielle 
WEIMAN Claire 
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