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Le public apprécie de plus en plus
I'artisanaü d'art

R u',',a" er) annee, re

I Irr"..r 5e conlilrle : Ie

U pulrL.adol'e rtecou\ ru
l'artisanat d'art et 11'ailleurs.
les salles voûtées 2 de La Cha-
rité sont rnaintenant un peu
trop eriguës poul présent.el
toutes les æuvres des artisans
ci'art inril.és par le centre cu1-
turel. Colnme il en est aussi de
mêrne pour le Salon cles san
tonniers dals les salles voutées
1 cle La Chalité. la seule solu-
tion c'est d'octro-yer rles date s

tlifférentes pour chacurre des
deu-r erpositions ou bien que
I'olïice du tourisme récupère,
ailleuls, un espace plus grand
pour ses santomiers.

Pour cette nouvelle édition,la
directrice Joëiie Pérault et son
éqüpe ont essaÉ de renouve-
ler, nn peu, ies artisans pré-
sents car l'ùrtérêt de ces expo-
sitions d'artisanat cl'art c'est
bien de montrer un panel le
plrrs lalge possible de ce qui se

fait dals l'originalité et la qua-

1ité. Il semble que derx arlées
d'erpos cle ce t.vpe,.dans le
même lieu, soientla borme pé-
riodicité car les üsiteurs sont
aussi friands de nouveautés !

Les habitués ontrecorxlu et ap*
précié les pâtes à sel de la N{on- "

telaise \4arie-France C erneau,
les poupées et ours chiffon de
Nelly Cemeau, les ven'es gra-
rés el peinls de I'Entlaigrroise
Sflr,ie Perrin,les liwes etfleurs
séchées de Régire Bosquet, les
décors sur porcelaine rle Jos5

Donnio, 1es jouets en bois d'Oli-
r.ier de Saint-Anùé. Habitués,
nous l'étions aussi aur toiles .

de Jear r-Claude Lerol er tlui a

inondé les espaces d'exposi-
tion ces derniers mois a Car-
penfras.

{u ra5on des surpliscs. si-
gnalons ies splendides mo-
sarques cle Béakice Jouanneau
(de \ ilJes,1. les délicates pein-
tures sur porcelaine de trYan-

çoise Dessaules, les imprimés
originau-r des nappes et cous-

les objets en courge séchée de
Gérard Gillig, ia peinture de
S}.lr,-ie Sinquin, les îissus pro-
vençaux de l'association COSA
et ies bijoux en soie de l{me
Bomati et Ntrichèle Boillot sans

oublier les curieux arbres de
Noël en mousse rl'Anna Bory
(de Fer"nes). A.B
. 'lexpasition d'artisanat d'art
se fienf dans /es sa/les vor?fées

2 de La Charité jusqu'au 24
décembre - ouvert fous /es
jours de 10h à 12h et de 14h à
18h et le vendredi 24
décembre de 10h à 16h.

sins de Chantal de Bermoncl,
la quatité des meubles peints
de Frécléric Dumas (ar-ec le
concollrs de Christophe NIi-
chel),la finesse des toiles de
Cécile Charasse (rle Sarriars),
les sacs et bourses en cuir de
Stéphane Dumay (de Gaujac),

Pour ce service à café arlequin, Françoise Dessaules a su fort
bien "putoiser" pour obtenir ces dessins très particuliers !

BD historique

Quelques élus r.ont jouer au
père Noël la semaine pro-
chaine en remettant ure BD
historique sur Carpentras
par fo.ver. I1 faut aller retirer
l'album lunrli 20, marcii 21,
mercredi 22 et jeudi 25 dé-
cembre entre 14h et 16h dans
ie hall rle la mairie.

c

Pâte de verre ou céramique : Béatrice Jouanneau sait fort bien travailler la matière pour eh
faire une table, un bougeoir ou un tableau qui sortent vraiment de l'ordinaire.
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