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ACCUEIL

REVENIR AUX ARCHIVES

L'événement 2008 Les artistes 2008

7ème édition de « L’art s’invite à Magrie », les 4 & 5 octobre.
Il est des événements qui surgissent spontanément, d’autres qui sont le fruit d’une longue réflexion, d’autres encore
d’une attente. Chaque édition de « L’Art s’invite à Magrie » est issue disons-le, de la combinaison de ces trois
éléments.
A chaque édition, le succès était au rendez-vous. Un public nombreux fut accueilli par plus d’une centaine d’artistes
peintres, sculpteurs photographes et artisans d’art, qui ont exposé leurs oeuvres dans les caves et remises du village,
en compagnie d’un invité d’honneur au talent prestigieux.
Achille Laugé et son disciple Pierre Bernard, Max Savy qui fut l’hôte de la cité magriane deux années consécutives,
Léo de Faucher, Bernard Alaux, Christian Eurgal se sont succédés comme invités d’honneur.
Michel Olivier fut donc l’invité d’honneur Peinture de cette septième édition qui se déroula les 4 & 5 octobre 2008.

Michel Olivier
en compagnie de Didier Combis,
maire du village (à gauche)
et Jean-Claude Garouste,
président de l'association (à
droite).

De l'imagination, Michel Olivier n'en manque décidément pas ! Serait-ce ses nombreux voyages dans le monde entier
qui, l'obligeant chaque fois à s'adapter à des situations nouvelles, lui ont donné cette aptitude naturelle ou pour ainsi
dire quasi instinctive à penser puis à réaliser ce que d'autres n'ont ni envisagé, ni conçu ? Toujours est-il que ses «
planer » puisque de planars il s'agit ont de quoi surprendre l'amateur le plus averti.
Invité d'honneur en sculpture : Patrice Bertoni
Patrice Bertoni, résidant à Pont de l'Arn dans le
Tarn,
a excellé dans la taille du granit avant de se
tourner avec succès dans la sculpture du bois
en 2001.
Récipiendaire de très nombreux prix et souvent
invité d'honneur dans les régions Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon, il se complaît à
exercer l'art
du ciseau et de la gouge, puis de peaufiner ses
oeuvres pour leur apporter le charme et la
perfection

tant

dans

un

registre

figuratif

qu'abstrait.
Il domestique avec maestria les essences de
l'olivier,
du noyer, du houx ainsi que des racines
http://www.art-magrie.com/archives/edition_2008_invite.htm
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immergées
pour nous révéler des volumes aux formes
douces, harmonieuses où l'imagination prend
son envol pour nous étonner et nous charmer.
Son oeuvre aux thèmes diversifiés nous livre un
homme discret, patient, rigoureux, amoureux du
travail bien fait.
Les très nombreux visiteurs du salon magrian
2008, ont su reconnaître son talent et lui ont
témoigné les marques de leur reconnaissance.
Le village de Magrie et le monde associatif, ont abordé cette dernière manifestation dans le même esprit : promouvoir
l'art dans toutes ses formes, encourager, dénicher des jeunes talents, présenter au public des œuvres d'artistes
confirmés, permettre aux artistes magrians de dévoiler leur savoir-faire et enfin, créer un événement culturel, mettant
en scène les artistes et les amateurs d'art dans un espace d'échanges et de convivialité.
« L’Art s’invite à Magrie », s'inscrit dans une démarche de culture de proximité, qui va à la rencontre du public. L'art,
se met à la disposition de tous, immergé dans la vie quotidienne et en milieu rural. Ainsi des oeuvres s'évadent des
lieux traditionnels comme les musées ou les galeries et cherchent à contribuer à faire évoluer les idées qui
enrichissent les concepts d'humanité.
Cette exposition a permis au visiteur de découvrir le village, grâce à l’itinéraire qui l'a conduit dans les caves et remises
où se dérouleront les différentes expositions.
Cette manifestation a mobilisé un grand nombre de bénévoles dont le dévouement s’inscrit dans la tradition d’accueil
des Magrians, dont le savoir faire et le savoir être ne cessent d’être loués.
Correspondance : L’art s’invite à Magrie - Espace Max Savy 11300 Magrie
Téléphone : 04 68 31 61 38
E mail : artmagrie@gmail.com
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