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la Perrière / Le marché d'ortdu mois de juin suries bons rails

La sélection -des artistes est terminée- .

LA QUINZIÈME édition du
morché d'art qui se tiendra
les 12 et 13 [uin dans le

bourg, est en voie de finalisa-
tion, l'ossociotion : La Perrière
tous Ensemble met la dernière
main à-la logistique. «Nous
avons reçu 14& dossiers d'ex-
posants, nous en avons sélec-
tionné 85 comme l'an dernier,
qui se partagent entre sculp-
teurs, peintres, et photogra-
phes, indique Catherine
~ulati~r présidente. Le iury
s est reuni le 15 mars pour la
sélection, et nous avons beau-
coup de nouveaux artistes.
Nous aurons également le
groupe de musique d'Europe
centrale Yeswekleiz et une
performance. graphique avec
l'association Perchival. Une
conférence sur des carnets de
voyage est prévue, ainsi
qu'une performance de Pierre
Tisseyre. Nous, reconduirons'
le concours de dessins pour
les enfants, Avec deux grou-
pes, les 6 à 1Q otis et les 10 à
14 ans, Deux prix du marché
d'art seront décernés, le prix
du iury, iury qui sera composé
de deux galeristes du Mans et
de Mortagne, d'un professeur
dé l'école supérieure des arts
décoratifs de Paris et un pein-
tre.

Et le prix du public qui

• Le marché d'art attire de nombreux visiteurs chaque année,

récompensera un artiste plé- Age!, Lefranc-Bpurgeois sera
biscité par les visiteurs,. e( de nouveau cetteannée parte-
nouveauté, qui aura p0ur naire de la manifestation,
thème le château de la Per- 'ainsi que le conseil général,
rière, Avis aux imaginations. ,'Nous remercions Delphine
puisque le château a été fasé Jacob qui nous prête qracieu-
par les Anglais. au Moyen- semen,t ses locaux pour

stocker notre' matériel, atnst
que les personnes qui nous
ont aidés à le transporter, Et ie-
lance un appel aux bénévoles,
pour. venir trier les tentes le 9
. et le 23 avril à partir de

14h'3Q»


