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EDITORIAL
Bosquet

La fin de l’année 2013 a été essentiellement consacrée
aux choix de l’artiste qui exposera ses œuvres en
septembre prochain au manoir.

INFORMATIONS
SUR
LE MANOIR DE COUESME
ET
SES ACTIVITES

Votre bureau après un appel d’offres sur un site spécialisé
a choisi Christophe DALECKI, artiste plasticien de
Clermont-Ferrand. Vous trouverez en pages intérieures
des renseignements sur cet artiste et son œuvre.

VISITEZ LE SITE

www.manoirdecouesme.fr
OU

Ce bulletin est le premier de cette année 2014.

Votre cotisation est un élément indispensable à
l’équilibre de nos comptes ainsi qu’au rayonnement de
notre association. Le bureau vous remercie de vous mettre
à jour de votre cotisation et de reprendre votre carte
2014.
Le prochain bulletin paraitra pour l’été.

ÉCRIVEZ A

ASSOCIATION DES AMIS DU
MANOIR DE COUESME
72610 ANCINNES

Merci à toutes et à tous de votre soutien fidèle et amical.
Le Bureau

Bosquet : détails

L’EXPOSITION 2014
PLANTASTIQUES

VÉGÉTAUX PLASTIQUES
Imaginons des sculptures éphémères aux formes
et couleurs végétales. En regardant de plus près,
cette nouvelle végétation se compose d'objets du
quotidien, de gaines et tuyaux en plastique vert.
Ces « Plantastiques » (contraction des mots plante,
plastique et fantastique) nous proposent une
exploration des rapports entre nature et culture.

Fleur

Pour ajouter un clin d'œil au parrainage de JeanPierre Coffe, les floraisons de ces plante-sculptures
seront uniquement faites de divers ustensiles de
cuisine comme des couverts, spatules, louches,
entonnoirs, presse-agrumes, gobelets, passoires…
Christophe DALECKI est un artiste autodidacte
qui a participé à de très nombreuses expositions
en France et en Europe. Sa dernière exposition
personnelle a été présentée en 2012 à Blois ; elle
s’intitulait « Paysage vert tige ».

LA VIE
DE
L’ASSOCIATION
COTISATION 2014
Notre association a besoin de votre soutien bénévole
et financier. A ce jour, près de 60 adhérents ont
repris leur carte 2014. Le bureau remercie tous ces
adhérents de leur soutien fidèle et amical. Pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, merci de régler votre
cotisation par retour du courrier.
Ci-joint pour ce faire un bulletin d’adhésion pour
2014. Le montant de la cotisation est inchangé
depuis 2008.

MARCHÉ DE NOËL 2014
Le traditionnel marché de Noël s’est tenu les samedi14
et dimanche 15 décembre 2013. Près de 500 visiteurs
et le Père Noël ont pu découvrir une vingtaine de
stands d’artisanat local et de produits du terroir.

Cotisation annuelle
de base

Buisson
http://christophe.dalecki.pagesperso-orange.fr

DATES DE L’EXPOSITION
Vernissage : 5 septembre 2014 à 19h00
Du samedi 6 au 28 dimanche septembre
L’exposition sera ouverte de 10h00 à 18h00. Un
atelier-création sera proposé aux visiteurs. Une
journée des écoles est prévue.

Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES

