Artistes Amateurs de Cuisery

Depuis sa création en janvier 2015, l’association a augmenté le nombre de ses
adhérents et ses activités essentiellement axées sur l’organisation d’expositions
participe activement à l’animation artistique et culturelle de la commune.

De nombreux rendez-vous artistiques et culturels sur Cuisery

Cette année pour le week end de Pâques, la première exposition à thème
« Nuages et Horizon » a rassemblée plus de 30 artistes, des prix ont été
décernés, le 1er prix de la ville de Cuisery attribué à Marie José LUDIN de
CONDAL, le second prix à Bernard LARGE de TOURNUS et celui du public à
Christiane MALNOURY d’AUGEA, pour 2017 le thème de l’exposition est
« Arbres et forêt », avis aux amateurs !
Le salon d’été, la première semaine de Juillet, a rassemblé pour sa 6 éme
édition 35 exposants qui ont présenté leurs œuvres en peinture ou sculpture,
cette manifestation est devenue pour beaucoup un rendez-vous
incontournable dans leur programmation.
Comme l’année dernière les premiers week end du mois, jour du marché du
livre, la chapelle St Pierre a accueillie 11 artistes qui ont exposé, dans ce cadre
exceptionnel, véritable écrin pour la présentation des œuvres, avec une
fréquentation des visiteurs qui augmente régulièrement ce qui ravi les
exposants.
Un seul bémol, notre tentative d’organiser des expositions dans la salle de
l’Office de Tourisme, qui malheureusement s’est conclu par notre abandon en
raison des contraintes trop importantes évoquées par l’office, et qui ne
correspond pas à l’esprit avec lequel nous voulons réaliser ces expositions.
C’est avec plaisir que l’association accueille tous les artistes amateurs de la
région qui souhaiteraient participer aux expositions et incitons bien sur les
Cuiserotains à venir nombreux nous visiter, ils feront plaisir aux artistes qui ne
manqueront pas de leur donner toutes les explications sur la pratique de leur
art.

