
Expo Burlats  Juin 2018  - Discours 

Tout d’abord…un grand merci encore 1 fois à la 

Mairie de Burlats !!!  

- Ecran de velours pour notre 

créativité 

- Pour ce magnifique 

atelier….notre havre de paix 

Merci aux artistes : grâce à vous et votre 

travail on est tous réunis içi 

Merci à toutes les petites mains aidantes pour 

l’organisation et  accrochage de cette expo, préparation du vernissage, trésoriers, 

photographes… et j’en passe !!! 

Merci à Joelle……animation musical qui nous le fait……. « pour amour à l’art ! » 

et à vous tous…amis et familles….. pour être là avec nous car cette expo prend tout son sens 

avec vous… car l’unique chose qui donne du sens à l’Art c’est le partage. 

Vous aller parcourir 9 mois de convivialité, des peines et des rires de 

partages,….l’aboutissement de 9 mois de travail dur dur dur (il parait que je suis exigeante !!!), 

9 mois de travail ensemble et plus que ca : la vie de l’atelier.  

 

C'est pour cela qu'il est très important de pouvoir organiser ces expos. Ce sont des fenêtres 

ouvertes pour vous, artistes, sur le monde extérieur.  Parce que votre travail mérite d'être 

connu et partagé. 

L'Art doit être compris, il doit être "assimilable" par le spectateur, il ne doit pas être 

sélectif et il doit être ouvert à tout le monde, y compris aux non-initiés.  

 L'Art doit être dirigé vers l'homme de la rue, pas vers l'érudit. 

 L'Art doit parler le langage du peuple, pas celui des académiciens. 

Pour apprécier les œuvres, pas besoin d'être un "technicien", un "connaisseur", ni de faire 

partie d'une élite, d'un ensemble d'initiés.  

L’Art se justifie par lui-même. 

 

La liberté autorise chacun à ne pas vouloir transmettre systématiquement un message: on 

peut légitimement  chercher à procurer une satisfaction sensuelle  par la contemplation  d’une 

œuvre.  

 

Mais la vrai liberté, cette à dire, la liberté d’expression, passe par la contrainte du langage : 

toute phrase orale ou écrite en est la preuve intemporelle. Les arts graphiques n’échappent 

pas à cette règle. C’est la basse de l’atelier : la technique. 



La maîtrise Technique permet de dominer le dessin, la perspective, la couleur, l’ombre et la 

lumière….autant des choses pour réaliser toute œuvre qui se veuille avec une base «solide » et 

qui tient la route.  

 

Tout cela  représente notre atelier. Tout est permis du moment qui est faite avec effort, 

travaille, étude, remise en causse……et honnêteté intellectuelle. 

 

Donc, chers amis, laissez  guider vos senses à travers les œuvre exposées, grâce à la surprise 

esthétique, sensorielle et d’enchantement que l’une après l’autre vont créer envers vous. 

Durant cette année encore passée ensemble, et en dehors de votre travail, c'est l'humanité 

et la gaieté qui remplissent nos cours  et qui restent gravées dans mon cœur. Vous me dites 

et redites ce que je vous apporte mais, ce n'est rien à coté de ce que vous me renvoyez ! 

Merci à vous, mes très chers « peintrounets » parce que ….. 

  

La source des plaisirs véritables n’est pas uniquement dans les sens, elle est dans le cœur. 

C’est pour cela que c’est un plaisir pour nous, de vous avoir au prés de nous, amis et famille,  

au près de nos cœurs pour partager notre travail.  

…..merci d’être ici à partager avec nous ce cœur avec tous nos sens !!!!  

 

 


