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COUttONS (suite)

Les Créatives

Nouveautés et talents
étaient au rendez-vous

L'édition 2010 des Créatives a duré
tout  au long du week-end de
l'Ascension avec une excellente pro-
grammation et  un thème or ig inal  qui
a beaucoup inspiré les ar t is tes :
< Architecture et patrimoine >. Ce
salon fa i t  désormais part ie du c i rcui t
obl igé des ar t is tes régionaux et  de
leur publ ic ,  comme l 'ont  rappelé mer-
credi  soir  lors de l ' inaugurat ion le
sénateur Jean-Pierre Sueur et  le v ice-
président  du consei l  général  Jean-
Noel  Cardoux,  fé l ic i tant  au passage
l'artisan principal de cette manifesta-
t ion Michel  Larmuzeaux,  adjo int  à la
cu l tu re.

l ls  éta ient  une t rentaine d 'expo-
sants,  cef ta ins t rès f idèles d 'autres
nouveaux :  Cather ine Richard avec
ses col lages,  les fameux nichoirs de
Sébast ien Botton,  des peintres plus
classiques comme MM. Davard,
Maître,  Le Dû, Mart in,  Mi lan,

Les nichoirs de Sébastien Botton ont eu beaucoup de succès

Les Créatives... une occasion de se rencontrer entre artistes

Rodr igues  ou  Mar ie  ma is  auss i  de
nombreuses  femmes :  L i s iane
Troussel le,  Annie Dion,  Lucet te
Beaubois,  Danièle Fleury,  Mart ine
Dur iez,  Mar ie-Françoise Gobin,
Michel le Godard,  El isabeth Pamart ,
Monique Plessy,  Nicole Renard ou
Mart ine Serpaut.  N'oubl ions pas non
plus la photographe Clai reVerkest  ou
les sculpteurs Michel  Couet,  Denis
Marceau, RogerThomas ou Chr ist ian
Richard.

Un nombreux publ ic  a déf i lé tout  le
week-end pour apprécier  le t ravai l
des aftistes ou écouter un petit conte
samedi  après-midi ,  tandis que la
gymnast ique volontai re assurai t  l 'ae-
cue i l gou rmand  à  la  sa l l e  po lyva len te .

Comme chaque  année ,  un
concours étai t  organisé sur le thème
de l 'année et  c 'est  le peintre Manine
Dur iez qui  a remporté le pr ix  du
oub l i c .

Martine Duriez, prix du public


