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Peinture et
sculpture :
une palette
de choix
Chaque année, un salon très apprécié du public. ©
Photo P. I.
En treize ans, le salon de la peinture et de la sculpture est devenu un des incontournables de l'art en SudGironde. Tout cela grâce à une poignée de passionnés qui ont su, par leur sélection rigoureuse, ne retenir
que des artistes de haut niveau.
Cette année, ce sera une palette de peintres et de sculpteurs particulièrement relevée qui seront présents
samedi, dimanche, lundi et mardi, à l'intérieur de la salle des fêtes. À commencer par Nicole Benello,
l'invitée d'honneur du salon. Le public pourra ainsi découvrir des œuvres contemporaines très colorées
d'une facture exceptionnelle.
À ses côtés Muguette Gay et son équipe ont retenu 20 peintres et deux sculpteurs dont Eve Delaneuville,
l'invitée d'honneur 2014. Parmi les peintres, il y aura de nouvelles figures comme la pastelliste Jocelyne
Sellier. La beauté de ses natures mortes ne devrait pas laisser le public indifférent. Anke Classen en fera
également partie. Cette artiste d'origine néerlandaise travaille des palettes de blanc, de gris, de marron par
touches rapides qui donne à ces tableaux une identité sans pareille.
Des poids lourds.
Et puis les visiteurs retrouveront les valeurs sûres du salon comme Gabrielle Furlan, Geneviève CoissetVeyssières, Véronique Clément, Jory Durant, Bernadette Serba, Jérôme Trolliet, l'artiste local, Pascal Vallet,
Régis Prince sans oublier Dauga et Daniau que l'on ne présente plus.
Dimanche après-midi Jocelyne Sellier se chargera de l'animation. Les personnes présentes découvriront
ainsi la maîtrise et les secrets du pastel. Et comme chaque année, ce salon aura son côté pédagogique, car
il ne faut pas l'oublier, à la base, il a été créé pour promouvoir l'art en milieu rural.
Lundi et mardi après-midi, les élèves des écoles de Gornac, Cantois et Saint-Pierre de Bat contempleront
l'exposition en compagnie de l'invitée d'honneur. Puis celle-ci essaiera de leur faire dire ce qu'ils ont
ressenti face aux toiles et autres aquarelles. Ainsi un vrai dialogue s'instaurera entre les enfants et l'artiste.
Patrick Izaute
Samedi 28, dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 mars de 13 heures à 19 heures, à la salle des fêtes. Entrée
gratuite.

