L’art plastique s’invite à Cambes
Exceptionnel
Cette année, André Tostain et ses amis de la Palette Cambaise avaient mis les petits plats dans les grands,
à plus d’un titre.
En effet, au-delà de l’exposition des œuvres (principalement peintures) crées par les membres de l’association, il était
aussi question de calligraphie, de sculpture, de peinture sur porcelaine, et de
dentelle sur parchemin.
Cette technique connue aussi sous les termes « Travail du parchemin » consiste à
travailler des feuilles de parchemin en lui donnant du relief, des couleurs, des
formes découpées.
Cette technique médiévale était utilisée au XVème siècle pour agrémenter des
images pieuses. Elle est dorénavant utilisée dans l’élaboration d’objets de
décoration comme des abat-jours, des cadres, et permet de créer également de
magnifiques cartes de vœux.
« Le parchemin est très spécial et provient de Hollande » précise Monique Cuffez
qui exposait ses œuvres remarquables «….. le droit à l’erreur n’est pas permis ».
On aura pu admirer les bronzes de Serge Tourneur ou encore les peintures sur porcelaine de Marie Lecoq.

L’embarras du choix :
La salle des fêtes était presque trop petite pour accueillir toutes ces
œuvres.
Les nombreux visiteurs ont pu constater le talent éclectique de nos «
artistes en herbes » ;
Ils avaient d’ailleurs l’occasion de les évaluer puisque qu’un petit concours
sans prétention devait designer l’œuvre la plus remarquée.

Invité d’honneur
Au cours du vernissage traditionnel, André Tostain n’a pas manqué de
rappeler les 5 années d’existence de l’association et d’en remercier tous
les membres.
Mickaël Bertrand a pour sa part insisté pour dire combien cette activité
participait au dynamisme de la commune.
« En cette journée du patrimoine, vous en créez un à l’échelle cambaise »
a-t-il souligné.
Ce patrimoine, la municipalité souhaite le valoriser et a ainsi décidé
d’acheter chaque année une œuvre en rapport avec la commune
C’est à l’invité d’honneur de cette année, Pierre Lazzarechi, qu’est
revenue cette mission.
« Son œuvre aussi remarquable qu’originale trônera avec les autres dans
la salle du Colombier » a conclu le maire en remerciant l’artiste.
Le vernissage s’est terminé par un buffet campagnard particulièrement convivial.
Toutes ces œuvres ont été exposées les 14 et 15 septembre de 10 h à 18.00 h.

