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artistes exposent à la Maison Beaumont
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L'assistance.

Vemissage en présence des élus municipaux.

AMEDI vers 1B h 30,
Mme Dominique Chapelle
Rechard, présidente de
I'Association European Art Group

sidente de l'association avait de
quoi être fière avec la rentrée au

Paul Ollivier, de M. Baadé,

sein du groupe de plusieurs artistes internationaux venant du Brésil, de la Chine, du Japon, de Russie, d'lsraê1, du Liban, de la
Hongrie sans oublier bien sûr tous
les artistes européens, Anglais,
Suisse, Espagne (et Portugal !
Allemand, Belges, des Pays-Bas

conseillers municipaux.

âfê

présentait divers artistes de toutes

formations à l'occasion d'une exposition de fin d'année et donnait
les résultats des prix décernés aux
artistes en présence de M. Jean-

A l'occasion de cette

exposi-

tion qui est un peu le rappel du
travail effectué tout au long de
l'année par l'European Art Group,
Dominique Chapelle-Réchard faisait un tour d'horizon sur le chemin parcouru pendant l'année des
expositions faites mais aussi des
prix anciens ei nouveaux.
Cette année, toutefois, la pré-

Une affluence qui a imposé
des critères de sélections encore
plus rigoureux et une classification des prix en National et
lnternational.
Créé en 1973 par la présidente
de l'association elle-même qui
portait à cette époque le nom de

pour reprendre en main diverses
associations locales qui l'obligera
face à une complexité de contraintes administratives et sur les
conseils d'un préfet à changer les
statuts pour en venir à l'Associa-

tion d'Aujourd'hui «European Art
Group» qui compte 542
)

adhérents.

C'est avec conviction sur l'orientation choisie par I'AEG qui lui
octroie une totale indépendance
que M, Chapelle rappelait que les

«pionniers» de l'association
étaient toujours présents signe
d'une bonne santé d'Etat d'esprit
du groupe.

comptait une vingtaine d'adhé-

Mme Chapelle dont"la réputation de Dauville à Nice n'est plus à
faire tenait à remercier dans ses

rents. Dès 1975, elle sera sollicité

premiers propos M. le maire pour

«Couleurs d'Aujourd'hui» et

son ouverture d'esprit face à l'Art
et rappelait également avec humour que Les lssambres se faisaient de plus en plus connaître
après maintes explications par
des artistes brésiliens ou américains qui avaient du mal à situer

notre commune sur la carte de
France. Ouand bien même, nombre d'entre eux n'ont pas hésité à

parcourir 700 ou 1.000 km pour

venir chercher la remise de leur
diplôme.

Prix de la créativité : J.F. Simon, Prix du Salon 95 Félix Ferreras; Prix Figuration Contemporai-

ne: Drianne. Prix Huiles
figuratives Expressionniste :
Franü Le BarE et Anne Mathieu.
Prix composition florale : Marcel
Grégoire, Prix art décoratif Anne
Singh, Prlx Art NaiT : Yung Braz.

Prix d'aquarelle

Z
: Jean Wohnlich. q

Deux distinctions : La Croix C
d'Argent du Mérite et Dévoue- )ment- Français à Sylvie Bérard et S
médaille de bronze de solidarité )''

culturelle Française à J.F. Simon.
Dans ses projets pour l'avenir.
et en fonction du nombre impressionnant d'artiste étranger, Dominique Chapelle mettait l'accent sur
l'ouverture en direction de l'étranger qu'European Art Group s'était
forgé, avec la possibilité de se fai- '
re représenter sur place. Elle rappelait la récente vente que l'association avait pu effectuer grâce à.,
une clientèle étrangère et invitait
tous les artistes à slocker d'ores et
.
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déjà des æuvres.

Pour clôturer ce vernissage
chacun a pu apprécier la convivialité du buffet.
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