Peintures et Photos à l’Espace Bonnaïs

Lors du vernissage, présentation des artistes par Anne-Marie Couderc, adjointe à la culture

Les deux associations, Art’Causs, présidée par Françoise Godart pour la peinture et le
dessin, et Caussade Accueil, présidée par Marie-Claude Balloux pour la photographie
numérique, ont réuni leurs talents respectifs afin de présenter le résultat d’une année
d’inspiration et de création artistique à l’espace Bonnaïs, à Caussade, jusqu’au lundi 3 juillet.
L’exposition est ouverte au public de 14 h 30 à 18 heures (entrée libre).

Les artistes peintres d’Art’Causs. (Photo DDM)

Autour de Charles Pertuzio, professeur à Art’Causs depuis douze ans, les vingt-huit artistes
peintres laissent libre cours à leur imagination. «Je tiens à remercier mes élèves avec lesquels
je veille à privilégier cet esprit amateur au sens littéral du terme, c’est-à-dire celui qui aime.»
En parallèle, un hommage est rendu à Germaine Périé, un des piliers fondateurs de
l’association, récemment disparue, avec la présentation de quelques-unes de ses œuvres
remarquables.

Les photographes de Caussade Accueil. (Photo DDM)

Quant aux dix photographes, ils ont fixé leurs objectifs sur le thème du bois. En soixantequatre photographies, le visiteur passe d’une belle futée du côté de Saint-Ferréol aux arbres
déracinés par la tempête, en passant par un olivier de 2 000 ans, mais aussi de la belle
marqueterie, le rouage d’une pendule, la coque d’un bateau, ou encore par les métiers du bois
avec les scieurs de longue ou les charrons.
Les photographes sont Alain Cantore, Bertrand de Boës, Christian Balloux, Guy
Haquin, Huguette Blanchet, Marie-Claude Balloux, Maurice Blanchet, Michel Dineur,
Nicole Chavassieux, Philippe Zaidweber.
Lors du vernissage, mardi dernier, l’adjoint à la culture, Anne-Marie Couderc, soulignait la
belle harmonie ressentie entre les œuvres présentées par les deux associations.
Les cours à Art’Causs reprendront le premier mardi de septembre de 14 heures à 17 heures,
dans le local du centre de loisirs.
Par ailleurs, les deux associations seront présentes au forum des associations, le samedi 9
septembre, à l’espace Bonnaïs.
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