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Vernissage de l'exposition
Association Plieux' Arts - Atelier du Pigeonnier

Xavier Ballenghien en compagnie de Maryse Claverie, Maire de Plieux
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gards sur le Gers » à l'atelier
du Pigeonnier à Plieux. Elle
sera ouverte jusqu'au 24
Août, les après-midi de 14 à
19 H.
Le Pigeonnûer, lieu de

stage et d'expositûon: De-
puis plusieurs années déjà,
les POM (Peintres Officiels de
la Marine) viennent animer
des stages de peinture entre
mai et octobre, pour des n

élèves » vêrânt de toute la
France et de l'étranger. L'as-
sociation "Plieux Art" a été
créée à l'occasion de la lère
exposition : « Le Gers vu par
les Peintres Officiels de la
Marine » dont les toiles
avaient été réalisées en juin
20L7 lors d'une o escale » de
10 peintres dans le Gers. IJn
pourcentage de la vente des
æuvres des artistes est affecté
à l'embellissement du village
de Plieux"

D es p eûntres de renotnmée
n ationalp et ûntcrna,tiona,l.e:

Cette année 4 peintres et une
sculptrice exposent leurs
æuwes : Thierry Bloch et sa
fille Camille, Raphaëlle Goi-
neau et Cécile Iaeger nous
font découwir Ie Gers à tra-
vers ses paysages, ses activi-
tés, avec beaucoup de sensi-
bilité, qui transparait aussi
dans les bronzes, animaux et
personnages de Danièle De-
keyser.

Un aif ûntérêt pour cette

expositûon ; Xaüer Ballen-
ghien, Conseiller départe-
mental, et Ronny Mazzoleni,
Conseiller régional, souli-
gnaientle rôle de "PlieuxArt"
,dans le développement de la
culture en milieu rural. La
Région a alloué un budget de
100 millions d'€ pour accom-
pagner les projets des asso-
ciations dans ce domaine. «

Les regards de l'extérieur
nous éclairsrnt sur notre quo-

tidien, sur notre enüronne-
ment, et nous montrent que
notre région est belle, ce que
nous ne voyons pas toujours
»

Marc Dalessio, américain et
son épouse Tina, ont déjà
préparé leurs æuvres pour
l'exposition 202A. Ce projet,
drainant dans le Gers des ar-
tistes et des visiteurs, atteint
une portée touristique et éco-
nomique d'envergure. 
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Une salle d'exposition Une soirée festive pour de nombreux visiteurs


