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ÉDITORIAL
Bienvenue en 2015. Le bureau de l'association vous
présente et à ceux qui vous sont chers ses vœux pour
cette année nouvelle.
Dans ce premier bulletin de l'année, vous trouverez le
bilan 2014 et l'annonce des projets 2015.
L'exposition 2014 « Plantastiques » de Christophe
Dalecki a connu un beau succès : 1600 visiteurs dont
deux écoles et des instituts pédagogiques qui ont
découvert l'atelier « Fais ta fleur ». En 2015, une nouvelle
exposition sera organisée avec comme invités Julien
Gudéa et Gérard Batalla.
Ce bulletin est aussi l’occasion de vous rappeler pour
celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait de reprendre
leur carte 2015. Votre cotisation est indispensable à la
bonne marche de l’association.

Allumettes brûlées

Merci à toutes et à tous de votre soutien fidèle et amical.
Et au plaisir de vous accueillir à Couesme cette année.

Rangée d’allumettes

Le Bureau

Œuvres de Gérard Batalla

L’EXPOSITION 2015
« AVENTURES PLASTIQUES »
JULIEN GUDÉA et GÉRARD BATALLA

L’association a choisi deux artistes pour organiser
ce nouvel évènement. Il s'agit de Julien Gudéa et
Gérard Batalla.
Julien Gudéa est originaire de Nîmes et réalise des
sculptures en résine colorée qu’il édite en série. Il
a travaillé notamment dans la série « L’art de vivre
by Roche Bobois » (New-York). Ces sculptures sont
des objets du quotidien comme les allumettes ou les
pommes.

Tableaux paysages

Gérard Batalla est originaire de la Marne près de
Reims. Il a une formation d’architecte. Il exerce son
métier en même temps que son travail artistique. Il
joue avec des voiles de plastique en les déformant
à la chaleur. Ces voiles habitent le paysage.
L’exposition sera placée sous le parrainage de
Jean-Pierre Coffe, président d’honneur de notre
association.

DATES DE L’EXPOSITION
Vernissage : Vendredi 4 septembre 2014 à 19h00.

LA VIE DE
L’ASSOCIATION
COTISATION 2015
Notre association a besoin de votre soutien bénévole
et financier. En décembre, 93 adhérents avaient
repris leur carte 2014. Le bureau remercie tous les
adhérents de leur soutien fidèle et amical.
À ce jour, 38 adhérents ont repris leurs cartes 2015.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de régler
votre cotisation par retour du courrier. Pour ce faire,
vous trouverez ci-joint un bulletin de renouvellement
de votre adhésion. Le montant de la cotisation est
inchangé depuis 2008.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2014
Elle a eu lieu le dimanche 14 septembre. Vous
trouverez le compte-rendu complet sur le site de
l'association. Les principales décisions prises sont
l’organisation de l'exposition 2015, l’achat d'un
nouveau matériel au sigle de l'association qui sera
vendu à la boutique et l’élection du nouveau bureau.
Le bureau 2015 : Pierre ALLEAUME Président,
Christine BOURGIN Vice-Présidente, Jean-Claude
GOSSET Secrétaire général et François GROLLEAU
Trésorier.

L’exposition sera ouverte du samedi 5 au dimanche
27 septembre de 10h00 à 18h00.

LES SITES DES ARTISTES
www.gudea.fr
www.gerard-batalla.com

Cotisation annuelle
de base

20 €

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

