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Le Monde végétal vu par les artistes de
l'Association de loisirs - Carquefou
mardi 05 juin 2012

Vendredi, à l'Espace Jules-Verne était donné le coup d'envoi de deux jours d'exposition des ateliers d'art de
l'Association de loisirs et d'animation (Alac). Un rendez-vous sur le thème du Monde végétal à la manière de,
qu'allaient introduire par une performance artistique, Pucya Jouzel, peintre professionnelle et animatrice à l'Alac,
vite rejointe par Paskal Le Bihan, professionnel également et animateur, ainsi que quelques-uns de leurs élèves.
Une manière originale de lancer l'événement, une mise en bouche printanière avant de découvrir les oeuvres de
l'exposition. Peinture, dessin, art floral, dentelle... À chacun sa manière d'aborder le propos.
Les peintres, représentés en nombre revisitent à l'envi Monet, Klimt, ou Andy Warhol. « Je suis séduit par le
niveau des artistes, la complémentarité des oeuvres, l'homogénéité de l'accrochage qui met aussi bien en
avant les débutants que les confirmés », confie Eric Lemoine, responsable de la Palette Saint-Luc, partenaire
de l'événement, et aussi du Salon d'Automne. « C'est vraiment bien de mettre la peinture en avant, d'autant
qu'avec la crise, c'est une bonne manière de s'exprimer et de s'évader. La peinture, c'est la lutte anti-crise
! ».
L'art floral aussi peut se targuer d'être un fabuleux anti-stress, à en juger par la minutie des compositions,
véritables oeuvres d'art. Idem pour la dentelle aux fuseaux qui d'année en année s'affiche tout aussi délicate.
« 160 personnes fréquentent les huit ateliers d'art de l'Alac, rappelle Patrick Lecomte, vice-président de
l'Alac. L'exposition est l'occasion de montrer la diversité des talents ». Et aussi d'annoncer les nouveautés
de la prochaine saison, démonstrations à l'appui. « Un atelier sculpture et modelage, et un atelier gravures
sur verre sont à l'affiche de la rentrée, poursuit Patrick Lecomte. Dans un tout autre domaine, il y aura
également de la zumba, du bridge, du tricot, des jeux plateaux et de l'italien ». Des nouveautés à découvrir
dans la plaquette de l'Alac qui dès le 18 juin sera distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.
Prochains rendez-vous : portes ouvertes des ateliers du 4 au 8 juin (programme complet sur le site de
l'association) ; rencontres musicales le dimanche 17 juin à 14 h parc de Florigny, soirée chant loisir le mercredi 27
juin à 20 h 30 à la Fleuriaye.
Contact : 02 40 52 64 68. Site internet : alac.asso.fr

