Rencontres des Arts : exposition du 13 au 28 août - Ducey
Ouest-France du mardi 09 août 2011

Au château des Montgomery, l'association Rencontres des arts donne rendez-vous aux
amateurs de l'Art pour la 8 e exposition d'artistes peintre, sculpteur et photographe qui se
déroulera du samedi 13 au dimanche 28 août, ouvert tous les jours de 14 h à 19 h.
L'invité d'honneur, le sculpteur - plasticien, Philippe Olive, sera entouré de 27 autres
artistes. « Pour la première fois, un concours permettra de récompenser les cinq
meilleures oeuvres sur les 110 exposées. Le public pourra voter pour son artiste préféré ;
un prix va récompenser cet artiste choisi », explique le président de Rencontres des Arts,
Maurice Franchet.
Qui est Philippe Olive et son oeuvre ? « Philippe Olive vit et travaille dans le Calvados. Sa
démarche se concrétise autour de courbes féminines. Il crée l'émotion d'un instant où
s'instaure harmonieusement une invitation à la contemplation. Philippe Olive met à profit
les courbes tendues pour dynamiser le mouvement et propulser les formes dans l'espace
», raconte Maurice Franchet.
Rencontres des Arts organise par ailleurs, pour la première fois, dimanche 14 août,La cité
des Montgomery à Ducey en dessin ou peinture. « De 8 h à 17 h, toute personne désirant
peindre ou dessiner pourra choisir un lieu dans Ducey et le transposer sur un support et la
technique de son choix. La participation est libre, gratuite et ouverte à tous. Le rendezvous se fera place du Pâtis (face au Château). Les inscriptions sont prises de 8 h à 11 h.
Les oeuvres seront visibles au château et mises aux enchères pendant l'exposition. Le
règlement est visible au château sur notre site internet : www.rencontresdesarts.fr »,
précise Maurice Franchet.
Pour tous renseignements : Maurice Franchet : 02 33 58 77 10 ou Michelle Miriel, viceprésidente, 02 33 58 23 48.

