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La Perrière

.Lesartistes parlent du Marché d'Art et expliquent leur présence

Capton, un univers de vaches et de taureaux qui alimentent les conversations avec les visiteurs. Cette année, il sera dans le Prieuré. (capton-peinture.blogspot.
com). On pourra voir Ulrike I:<oennecke(à droite) dans son nouvet atelier dans l'ancienne école.
Dimanche 12 et lundi 13 juin, le Marché d'Art .de La Perrière accueillera
85 artistes, peintres pour la plupart
mais aussi sculpteurs' et photographes. Des anirnatlons tout au long
des deux journées, un prix Coup de
Coeur. et un prix du Jury seront décernés le lundi soir. Les artistes qui
nt reçu ces prix se souviennent et
reviennent la plupart du temps. Capon, peintre d'Orléans,' Jean-Pierre
Porcher, photographe parisien, Ulrike
Koennecke, peintre de La Perrière, et
aëlle Weissberg de la Sarthe, nous
acontent leur Marché d'Art. .
apton : « On crée des liens
vec le public»
\
Prix. Lefranc-Bourqeois
il y a deux
ns, Capton revient régulièrement au
MarchéeJ'Art où il retrouve un public'
haleureux : « On est au contact diect avec le public, dans une atmoshère bucolique. Ce sont des moents de partage où les gens déouvrent les univers des artistes en
oute simplicité. Ils font le choix d'une
promenade dans ce joli village.Ceraines personnes nous retrouvent

Gaëlle Weissberg accueillera le public
en plein air s'ur l'Eperon rocheux.
d'une année sur l'autre et nous suivent dans d'autres expositions. Ils me
parlent d'eux aussi. Mes toiles qui représentent beaucoup des vaches et
des taureaux alimentent des conversations et ravivent les souvenirs de
certains visiteurs».
Jean-Pierre Porcher: « Ca donne
envie d'y revenir»
Photographe, Coup de cœur dès sa
première participation en 2010 : « Le

la Biennale du Forum des Arts 61,
Marché d'Art, c'est pour moi, le sentiment de partager un moment prim'a demandé d'exposer à la Halle
au grain à Mortagne-au-Perche. Cet
vilégié dans la vie de La Perrière où
encouragement m'a stimulé et dontoutes les énergies, les bonnes voné envie d'agrandir mes formats et
lontés se conjuguent pour ce festival
qui donne à voir et donne envie de , avancer encore. »
revenir. J'ai été surpris de me voir décemer le prix, du jury, par un jury de . Gaëlle Wèissberg : « Une
manifestation carnival pas trop
professionnels de l'art, récompense
snob art ... »
inattendue mais qui fait d'autant plus
Sculpteur Coup de Coeur 2008,arplaisir que les participants étaient
tiste qui vit près d'Alençon après
nombreux avec des œuvres de quaavoir fait le tour du monde, Gaëlle a
lité. J'avais donc envie de renouveler
fait encore bien du chemin depuis
cette aventure. »
son prix à La Perrière : « le Marché
d'Art, c'est une manifestation très
Ulrike Koennecke : « Le Marché
'très sympa dans une atmosphère
d'Art m'a stimulé»
carnival, musique, famille, pas trop
Coup de Coeur 2007, Ulrike est une
des nombreux artistes qui vivent à snob art ... Un plaisir pour le public et
. \
-La Perrière : « Si j'avais été dans un des artistes, »
autre village, je n'en serais pas là aujourd'hui. Pour moi, le Marché .d'Art
Dimanche 12 juin, 10 h à 19 h,
c'est très- important. Avant.je dessilundi 13 juin, 10 h à 18 h. Entrée
nais davantage pour mon plaisir et
libre. Tarif: 1 € le parking' avec le proquelques expos collectives à Paris.
qrarnrne.et plan des emplacements
En 2003, j'ai sorti mes dessins. Ça
qui sert au vote du public. Contact:
02 33 73 35 49
'
a plutôt bien marché et un organisateur d'exposition m'a remarquée.
si-pays-pervencheres@wanadoo.fr
Marcel Innocenti, depuis initiateur de www.marchedart.com

