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Plusieurs tableaux ont été primés lors de I'exposition de peinture qui
avait pour invité d'honneur Patrice Dubois. Lequel a été récompensé.

rente artistes ont exposé leurs
æuvres durant tout un
week-end dans la salle des

fêtes du village pour la 19e exposi-
tion du comité des animations,
dont I'invité d'honneur, Patrice
Dubois, présentait une vingtaine
de tableaux.

Si huiles, acryliques, aquarelles
et pastels se retrouvent majoritai-
rement sur les toiles, d'autres tech-
niques ou supports font une appa-
rition remarquée, tels l'étoffe,
I'encre, le crayon graphite ou la gra-
vure. Le public a êté séduit puis-
que plusieurs de ces tableaux ont
été primés. C'était la grande nou-
veauté de I'exposition cette année,
avec la remise de prix offerts par
diverses personnalités ou collecti-
vités. <rNous avons modifiê notre
règlement en instaurant ces prix sur
le conseil d'artistes hubituês de
I'exposition afin de lui donner un
nouveau souffle >, justifie Michel
Delaire, la cheville ouvrière de cet-
te manifestation culturelle, désor-
mais fort prisée dans la région.
D'ailleurs, de nouvelles têtes

sont apparues cette année, et
incontestablement le niveau
d'ensemble a encore grandi avec
de véritables chefs-d'oeuvres.

< L'exposition est aussi devenue un
Iien de rencontre pour de nombreux
artistes, souvent esseulês dans cer-
taines expositions, et qui ont plaisir
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Des prix pour les peintres
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. tÈ ifixr,d publid

à se retrouver et à êchanger en toute

convivialitê r, se félicite aussi

Michel Delaire.

Les différents jurys ont ainsi eu

I'embarras du choix pour établir

leur classement et décerner les
récompenses. Le prix du conseil
régional revient à Jean Senterre et
ses aquarelles, un artiste de
I'Aisne, déjà invité d'honneur ily a

deux ans. Le prix de la communau-
té de communes est décerné à

Patrice Dubois, I'invité de cette
année, dont les huiles appellent à

la douceur de vivre et êvoquent
des souvenirs d'enfance. Le prix de
I'Assemblée nationale revient aux
pastels de Michel Dewaele, un
artiste d'Ailly-sur-Noye. Pour le
prix de la commune, c'est Michèle
Desaulty, qui sait sublimer l'étoffe
et dont le portrait du 1er adjoint
de la commune est particulière-
ment bluffant. Le prix du comité
des animations est pour un autre
Saint-Quentinois, David Bernard.

Lei,:prix certainefiênt,r,:le,,plus'
chei pour les artistes, celui du

public a donné lieu à un résultat
trè5 sené et a rémrnpensé,Iê t6:' .r,

vail au cragon de bois de

Jean-Jacques Barbotte, domici-
lié à La Vallé- Mulatre, dans
l'Aisne, et dont le portait
<< l'enfant et le chat >> a suscité

0uelques-uns des artistes primés dont I'invité d'honneur, Patrice Dubois {au 1",planl.


