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Justice et Liberté

La Perrière

Un Marché d'Art très fréquenté malgré un temps incertain

Des artistes dans les jardins' ou les maisons, groupés par. deux ou trois dans une atmosphère tout à fait bon enfant.
Toujours du monde dans les ruelles et les galeries, surtout le dimanche après-midi. . .

. Lès quelques gouttes qui sont tom-
bées n'ont pas vraiment perturbé
l'événement artistique le plus popu-
laire du Perche.
Dimanche et lundi, le' public était

presque aussi nombreux que d'ha-
bitude. Un choix très varié d'artistes,
la plupart peintres, quelques sculp-
teurs et photographes, de style très
différents ont accueilli d'ans leur ga-
lerie éphémère I~s amateurs d'art ou

-les promeneurs de la Pentecôte ..
De l'avis des spécialistes, le _ni-

veau monte chaque année. L'asso-
ciation La Perrière Tous Ensemble
et sa présidente Catherine Mulatier
sélectionnent les dossiers sur can-
didature dès le début de l'année.
Pour cette 15e édition, il en a rete-
, nu 85. Groupés par petits îlots, dans
un jardin, une maison, deux ou trois
appentis, dans les ruelles, sur les

places, les artistes ont conversé et
partagé leur passion avec les visi-
teurs dans une ambiance tout à fait
bon enfant.
Des animations musicales, des

performances en public, un concert
classique, des marionnettes pour
les enfants, un concours de dessin,
une conférence et des ateliers de
carnettiste, un festival complet d'art
et de bonne humeur.

Des performances d'artistes venues faire un pont entre le
Marché d'Art et le prochain gros événement à La Perrière,'
Les Estivales de La Perrière les 12, 13 et 14 août.

Des animations musicales tout au long des deux journées
qui n'ont pas vraiment été perturbées par les passages
pluvieux.


