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Deux communes voisines fêtent les peintres
Ce week-end, Sairit-Céneri et La Perrière, dans l'Orne, accueillent les peintres. Sans rivalité mais plutôt
, en complémentarité. Les habitants ouvrent maison, jardin ou garage pour les accueillir.
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Cette poussée de fièvre picturale or-
naise Il commencé en 1983 avec
« La rencontre des peintres» à Saint-
Céneri-Ie-Gérei où les habitants ou-
vr~nt leur maison, garage, jardin aux
peintres professionnels ou non, Cette
année, à partir d'aujourd'hui et jus-
qu'à lundi, une trentaine d'habitants
jouent le jeu, aidés par une cinquan-
taine de bénévoles, « C'est la 25e
rencontre, rappelle Guillaume Le
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Royer, président des Amis de Saint-
Céneri. Nous attendons 15000 per-
sonnes. Nous avons sélectionné 28
peintres sur 100 dossiers, ainsi que
quelques peintres locaux. Nous
sommes limités par le nombre de
sites couverts car seulement 140
habitants vivent au village. Nous ac-
cordons aux peintres le prix Dalbe
du public et le prix du jury, tous
deux dotés de 300 €. »

85 artistes et spectacles
de rue à La Perrière

Quotidiennement, un prix sera remis
aux enfants (de -2 à 12 ans) partici-
pant à l'atelier artistique proposé par
le centre d'art contemporain d'Alen-
çon, Un pique-nique avec concert et
dîner sur l'herbe a lieu dimanche soir
à la base de plein air : « Chacun doit
venir avec son panier ... » Le prési-
dent avoue n'être jamais allé au mar"
ché de La Perrière « car je 'n'ai to~., _,~-~~.,~iJ1i,~~~':~. .~. ,_v~

". et à Saint-Cénéri des galeries temporaires dans des garages ..

simplement pas le temps pendant
la rencontre des pelntrea»
Il est agréable de voir que l'Orne

rassemble fidèlement deux événe-
ments picturaux importants le même
week-end. Le 15e marché des pein-
tres s'ouvre lundi et dimanche à La
Perrière, très beau village non moins
pittoresque posé sur un pic, à quel-
ques encablures de Mamers,
Même organisation qu'à Saint-Cé-

neri avec ouverture des habitations
pour accueillir 85 artistes cette an-
née, Parmi eux, quelques fidèles :
Barbara, Richard Harper, Jean-Noël
Loriers., Animations et spectacles
font florès dans les rues, à l'église
et à la salle des fêtes. Catherine Mu-
latier, présidente, attend « près de
12 000 visiteurs sur les deux jours.
Avëc un jury composé d'artistes,
nous avons sélectionné 85 peintres
sur 152 dossiers. Pour accompa-
gner ces deux jours réservés à l'art,
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il Y aura musique, ateliers et contél
rence. »

Le public est invité à choisir sor;
œuvre préférée « qui sera récorn,
pensée par une dotation de 250 €.
Les enfants sont,invités à dessiner

, le marché de l'art. Du matériel de
peinture sera offert au meilleur. »

Par ailleurs, un prix de 600 € sera re-
mis à celui qui remportera le « clJUP
de cœur du marché d'art »,

Michèle DEVILLARD.

« Rencontre des peintres cie Saint-
Céneri », samedi et dimanche, de
10 h à 19 h 30 et lundi, de 10 h à
17 h 30,

« Marché des peintres de La Per-
rière ", dimanche, de 10 h à 19 h et
lundi, de 10 h à 18 h,


