2013 : ÉDITH MEUSNIER
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2010 : CÉLINE LAURENT DESOR

2ÈME SEMESTRE 2015

ÉDITORIAL
2014 : CHRISTOPHE DALECKI

MARCHÉ DE NOËL 2015
SAMEDI 12 DECEMBRE 14H00-19H00
DIMANCHE 13 DECEMBRE 10H00-18H00
Ce second et dernier bulletin de 2015 permet de faire le
bilan de l’année qui vient de s’écouler.

2011 : LAURENCE LOUISFERT ET MORGAN

L'exposition 2015 « Aventures plastiques» de Julien
Gudéa et Gérard Battalla a vu près de 1000 visiteurs
découvrir les œuvres de ces deux artistes qui travaillent de
manière différente la matière plastique.
2015 : JULIEN GUDÉA – 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 et de dire à tous de reprendre la carte
2016. En ces temps de réduction des soutiens financiers,
votre adhésion est indispensable développement au de
votre association.
Merci à toutes et à tous de votre soutien fidèle et amical.

2012 : BAP

Le Bureau

L’EXPOSITION 2016
« UNE DÉCENNIE D’ART »
L’association a choisi de présenter une
rétrospective de dix ans d’art contemporain
présenté à Couesme depuis la première exposition
de 2007.

2007 : ALAIN MARIE

Le principe de l’exposition : chaque artiste
présentera deux œuvres ou plus à sa convenance.
L’association exposera également les œuvres de
ces artistes présentes déjà à Couesme. Les œuvres
seront présentées en extérieur ou en intérieur.
L’association prendra en charge le transport des
œuvres et leur présentation.
Le bureau de l’association a contacté tous les
artistes qui ont exposé depuis cette date. Ils ont
tous répondu présents :
Alain Marie – Emmanuel et Fabrice Perrin –
Céline Laurent Desor - Laurence Louisfert -–
Morgan – BAP – Édith Meusnier – Christophe
Dalecki – Julien Gudéa – Gérard Batalla.

2008 : ÉPOUVANTAILS, ÉPREUVES D’ARTISTES

Par ailleurs, pour l’exposition « Épouvantails,
épreuves d’artistes », l’association présentera une
sélection d’épouvantails en accord avec les
artistes.
Les dates : du samedi 3 septembre 2016 au
dimanche 25 septembre. La date du vernissage
sera fixée ultérieurement.
Chaque année, tous ces artistes ont été découverts
par des centaines de visiteurs. En 2016, ils seront
tous là pour fêter dix ans de création à Coueme.

2009 : EMMANUEL ET FABRICE PERRIN

LA VIE DE
L’ASSOCIATION
COTISATION 2016
En 2015, 83 cartes ont été souscrites soit 10 de
moins qu’en 2014. Merci de penser à vous mettre à
jour pour 2015 pour celles et ceux qui ne l’ont pas
encore fait.
À ce jour, 25 adhérents ont repris leurs cartes 2016
Le montant de la cotisation est inchangé depuis 2008.
Merci de renvoyer le bulletin de cotisation joint à cet
envoi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
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 2016, 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 2016 : Pierre ALLEAUME Président,
Christine BOURGIN Vice-Présidente, Jean-Claude
GOSSET Secrétaire général et François GROLLEAU
Trésorier.

Cotisation annuelle
de base

20 €

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

