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2013 : ÉDITH MEUSNIER
2010 : CÉLINE LAURENT DESOR

2014 : CHRISTOPHE DALECKI

Jean-Pierre Coffe
Président d’honneur de l’association

Jean-Pierre Coffe vient de décéder brutalement. Pour
notre association, ce fût un soutien fidèle, généreux et
amical. À Couesme, chacun a un souvenir avec lui.

2011 : LAURENCE LOUISFERT ET MORGAN

2015 : JULIEN GUDÉA – GÉRARD BATALLA

Il a découvert Couesme en 2008. Scrupuleux, il a d’abord
pris la mesure de notre projet d’animation culturelle.
Conquis, il n’a pas alors ménagé ses efforts : parrainage,
participation aux vernissages, animations de deux soirées
lectures en 2008 et 2009, recommandations à ses amis et
relations professionnelles pour promouvoir les expositions.
C’est en grande partie grâce à lui que Couesme est
aujourd’hui un lieu connu et reconnu de culture et d’art.
Salut à cet être hors du commun dont la popularité était à
la mesure de son grand professionnalisme.
Le Bureau

2012 : BAP

L’EXPOSITION 2016
« UNE DÉCENNIE D’ART »
Hommage à Jean-Pierre COFFE
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

Tous les artistes qui ont exposé à Couesme ont
répondu présents :
Alain Marie – Emmanuel et Fabrice Perrin –
Céline Laurent Desor - Laurence Louisfert -–
Morgan – BAP – Édith Meusnier – Christophe
Dalecki – Julien Gudéa – Gérard Batalla.
Pour l’exposition « Épouvantails, épreuves
d’artistes », l’association présentera une sélection
d’épouvantails.
L’exposition aura lieu du samedi 3 septembre
2016 au dimanche 25 septembre. Cette
rétrospective sera aussi l’occasion de rendre
hommage à notre ami Jean-Pierre Coffe, parrain de
toutes les expositions depuis 2008.

2008 : ÉPOUVANTAILS, ÉPREUVES D’ARTISTES

LA VIE DE
L’ASSOCIATION
COTISATION 2016
En 2015, 83 cartes ont été souscrites. Merci de
penser à vous mettre à jour pour 2016 pour celles et
ceux qui ne l’ont pas encore fait avec le bulletin joint à
cet envoi. Votre soutien est vital pour l’association.
À ce jour, 60 adhérents ont repris leurs cartes 2016

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
Dimanche 11 septembre 2016 à 11h00 au manoir de
Couesme. Retenez cette date sur votre agenda.

Cotisation annuelle
de base

20 €

Chèque à l’ordre de l’association
à adresser à : Manoir de Couesme
72610 ANCINNES
2009 : EMMANUEL ET FABRICE PERRIN

