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L'opération « Portes ouvertes d'ateliers d'artistes » a débuté vendredi.
Elle se poursuit les 13, ! 4 et 15 août. De 14 à 20 heures, les amateurs
sont conviés à aller à la rencontre de quelque 90 peintres, sculpteurs
et céramistes du département et d'ailleurs.

La céramiste Dauphine
Scalbert ouvre les portes
du « Manoir », à Lain.
(Photo N. H.)

ESTINÉE à mieux avec un succès qui ne se dément
faire connaître les ar- pas.
tistes du départe- Nouveauté cette année, ces jourment, les portes ou- nées portes ouvertes étendent
vertes dans les leurs frontières aux départeateliers, une opération proposée ments limitrophes, incluant une
par l'Association des artistes douzaine d'artistes de la Nièvre,
contemporains icaunais et la di- de l'Aube et du Loiret.
rection des Affaires culturelles L'objectif de Philippe Mottron,
du conseil général de l'Yonne, créateur et organisateur de l'évéfête son huitième anniversaire nement, est de permettre des

rencontres avec « des personnes
assez secrètes, qui souvent peignent parce qu'elles ont des
difficultés à s'exprimer autrement » : « Dans un vernissage un
artiste est inaccessible, soit que
n'aimant pas s'exposer il se
cache, soit qu'étant très entouré
il est inapprochable.
En conséquence souvent les
gens n'osent pas aller au devant

de lui pour lui poser des ques- formation sur un peintre ou un
tions. Lors d'une visite d'atelier sculpteur. »
au contraire le contact est immédiat, facile, et permet un regard Chaque année, environ 3 000
sur l'ensemble d'un travail car personnes sillonnent les routes
tout est là : cahiers et cartons à du département, carte en main.
dessin, piles de tableaux dans Des occasionnels, mais surtout
lesquelles il suffit de fouiller... une majorité de fidèles qui suiL'atelier, endroit intime par ex- vent tous les parcours et en
cellence, est idéal pour celui qui profitent pour passer de bons
recherche un complément d'in- moments souvent entre amis.

