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Art
1

TEXTE JEAN-CHARLES COUGNY

ART
CONTEMPORAIN
EN FÊTE
CET ÉTÉ À ETANG
SUR ARROUX
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De nombreux artistes vivent aujourd’hui en
Morvan. Certains éprouvent le besoin naturel
de se regrouper. Pour vaincre la solitude, mais
aussi pour faire partager leur passion aux
autres, organiser des événements festifs, des
expositions, des cours…
C’est ainsi qu’est né au printemps 2007
«étend’ART». Il ne s’agit pas d’une association,
(avec un président, un secrétaire, des statuts…) mais d’un collectif d’artistes où chaque
membre agit à égalité avec les autres. Soutenu
pour sa mise en œuvre par le Site d’Animation
d’Etang sur Arroux, c’est l’Office de Tourisme
de la communauté de communes BeuvrayVallées d’Arroux-Mesvrin qui est nommé
porteur juridique et qui reçoit les subventions.
Pour l’instant, ce collectif compte surtout des
plasticiens, plutôt spécialisés en art contemporain, mais la porte est ouverte à tous les arts
(voir liste ci-contre).
Les 26 et 27 juillet, «étend’Art» organise
à Etang sur les berges de l’Arroux un événement artistique sur le thème «Le passage».
L’endroit s’y prête de façon évidente avec la
«maison du passeur». Un appel a été lancé aux
artistes de la région ou d’ailleurs, et une
cinquantaine devraient y participer dans
différentes disciplines (peinture, sculpture,
photo, musique, poésie..).
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1 - Passage autour du Dolmen : Guy Gervis, 2 - Arche au dessus de l’Arroux
(maquette) : Guy Gervis, 3 - Jaune acryclique : Miriam Stern, 4 - Sans titre : Meg
Ryan, 5 - Poules et canards - Chantal Dunoyer, 6 - Poisson : Marga gervis,
7 - Ombre : Agnès Niehorster, 8 - Passage bleu : Miriam Stern, 9 (de gauche à
droite) : La première lettre mondiale, Carré jaune, Paysage imaginaire.
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Etang d’Art
6
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La seule condition imposée est que chaque
artiste prenant part à cette fête propose au
moins une œuvre ayant un rapport avec le
thème choisi «le passage» et soit capable
d’expliquer ce lien.
Mais surtout, le but affiché du collectif est
d’impliquer le maximum de personnes dans la
préparation de ce projet. C’est ainsi que le
lycée forestier du Velet et la section de la 2e
Chance construiront une passerelle en rondin
de bois au dessus de la rivière et les élèves des
établissements de la communauté de communes seront invités à réaliser des étendards qui
annonceront l’événement partout dans la ville.
Les entreprises du secteur (petites et grandes)
également le soutiendront. Mais aussi pendant
les deux jours que durera cette manifestation,
le public sera appelé à prendre part de façon
très concrète à diverses activités artistiques :
ateliers, installations évolutives, etc... Au cas
où le temps ne serait pas de la partie, les
œuvres pourront être exposées dans des salles
à proximité.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous
adresser à Fanny Ledoux-Coste du Site
d’Animation d’Etang sur Arroux (06 08 06 32 71)
ou visiter le blog du collectif dont l’adresse est
la suivante :
http://artenmorvan.blogspot.com.
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Quoi qu’il en soit, que vous soyez seulement de
passage en Morvan ou que vous y viviez toute
l’année, retenez-bien les dates du 26 et 27 juillet, soyez fous et ne restez pas sagement chez
vous. Ralliez-vous à ce drapeau ! «étend’Art»
compte sur votre passage !

LISTE DES MEMBRES ACTIFS :
Chantal Dunoyer (F)
Marga Gervis (F)
Béatrice Hadjopoulos (F)
Agnès Niehorster (NL)
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Meg Ryan (F)
Annie Schüller-Marchal(F)
Miriam Stern (NL)
Sjoerd Van den Knoop(NL)
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