Rencontres des Arts : vingt-huit artistes exposent au château - Ducey
Ouest-France du lundi 15 août 2011

Grand moment dans ce haut lieu culturel qu'est le château des Montgomery, pour la 8 e
édition de l'exposition organisée par l'association Rencontres des Arts, lors du vernissage
vendredi.
Maurice Franchet est un président satisfait par la qualité de cette exposition : « Vingt-sept
artistes, dont sept nouveaux, exposent leurs oeuvres dans le château. Sculpteurs,
peintres, photographes, chacun avec sa technique, son support, sa matière, au côté de
l'invité d'honneur, Philippe Olive, sculpteur plasticien, ami et voisin normand du Calvados
».
« Le château se prête parfaitement à ce genre de manifestation, reconnaît Philippe
Olive. Je ne pensais pas découvrir une exposition d'aussi bonne qualité. Pour cette
exposition, je présente un travail très épuré en bronze, la muse, à la limite de la figuration,
la transfiguration ».
Pour le premier magistrat, Henri-Jacques Dewitte, « c'est toujours magnifique de réunir
autant d'artistes dans un même endroit. C'est plaisant d'observer l'évolution des artistes. »
« Depuis plusieurs années, nous proposons un livret regroupant l'ensemble des artistes et
des oeuvres exposées. Cette année, et pour la première fois, nous avons choisi un
concours qui récompense les cinq meilleures oeuvres toutes techniques confondues ainsi
que l'artiste choisi par le public », précise Maurice Franchet.
La remise des prix aura lieu dimanche 28 août, à 17 h, au château. Pour l'opération «
tirage au sort », le visiteur doit acheter des billets à 1 €. Une toile offerte par Gilbert Conan
sera à gagner. « La totalité de la somme recueillie va s'ajouter à la participation de la
communauté de communes et de l'association pour récompenser les enfants dans le
cadre du concours qui débutera en octobre prochain. »
Jusqu'au dimanche 28 août, l'exposition est ouverte tous les jours, de 14 h à 19 h. Entrée
gratuite.

