Les saveurs mises à lʼhonneur au
112ème salon des Artistes Orléanais
mercredi, 15 mai 2019
À lʼheure où lʼart et la création peuvent sembler éloignés de nos
préoccupations quotidiennes, le 112ème salon des Artistes Orléanais
nous rappelle que lʼart est partout, et même en région Centre. Cette
exposition annuelle organisée par la Société des Artistes Orléanais
expose les créations de 90 artistes originaires de la région dans le
cadre architectural de la collégiale Saint Pierre-le-Puellier. Après
une inauguration en grande pompe le vendredi 9 mai, une soirée
conviviale de représentation a eu lieu ce mardi 14 mai pour célébrer
lʼouverture de lʼexposition qui sera accessible au public jusquʼà la fin
du mois.

Daniel Gélis lors de la remise de ses médailles entouré par Olivier Carré, maire dʼOrléans,
Benoit Gayet président de la Société, Jean-Pierre Sueur, sénateur, les élus du département et
de la région, Marc Gaudet et Fanny Pidoux, ainsi que représentants des Cafés Jeanne dʼArc et
quelques artistes exposés.

Cette année encore, les artistes de la région
sont mis à lʼhonneur a cours de lʼexposition
des Artistes Orléanais. Pour cette 112ème
édition du salon, ce ne sont pas moins de 90
artistes qui exposent leurs créations sous les
voûtes de la collégiale. Des tableaux aux
sculptures en passant par la poterie et la
vaisselle, lʼexposition propose à ses visiteurs
des œuvres variées sur le thème du thé et du
café. En effet, cette édition 2019 de
Lʼoeuvre “Cafetière Jeanne dʼArc” lʼévénement a été créée en partenariat avec
créé par Jérôme Bailly dans le
les Cafés Jeanne dʼArc qui ont souhaité
cadre du thème “thé et café” a
reçu le prix de la ville dʼOrléans.
célébrer les 120 ans de lʼenseigne de façon
artistique en mettant au défi les artistes de la
région avec un thème de création plein de saveurs. Une grande majorité
dʼentre eux ont relevé le défi et ont proposé des œuvres originales et
inattendues sur le thème proposé. Cette exposition dédiée au thé et au
café est également complétée par un espace convivial de dégustation
consacré à lʼenseigne des Cafés Jeanne dʼArc et à son histoire.
Hommages et coups de coeur
Lʼexposition a également été lʼoccasion
pour Benoit Gayet, président de la Société
des Artistes Orléanais, de rendre
hommage aux peintres membres de la
société récemment décédés: Yves Dupont
et Mourad Youssef dont les œuvres
orneront les murs de la collégiale jusquʼau
26 mai. De nombreux autres artistes sont
également mis à lʼhonneur cette année
Lʼoeuvre de Marc Petit, invité dʼhonneur
de lʼexposition, sera exposée bientôt au
comme le sculpteur Marc Petit, invité
Campo Santo dʼOrléans
dʼhonneur du salon et créateur de
sculptures saisissantes dʼexpressivité ainsi que Daniel Gelis qui célèbre
ces 50 ans de peinture. Le travail de ce dernier a été salué par quatre

médailles décernées par la mairie dʼOrléans, le département, la région et
le Sénat. Lʼexposition sera également lʼoccasion de découvrir le travail
des artistes « coups de cœur » de la Société des Artistes Orléanais :
Marcel Roche, Jérôme Bailly et Akemi Noguchi.
Anne Perbal danse sur le thème du thé
Après une grande inauguration le
vendredi 9 mai dernier, le lancement
de lʼexposition a été officialisé ce
mardi 14 mai avec une soirée
conviviale au cours de laquelle la
danseuse et chorégraphe Anne
Perbal a proposé une performance
dansée toujours sur le thème du thé
et du café intitulée « à lʼombre des
Anne Perbal, pendant sa représentation de “à arbres ». Cette représentation de 10
lʼombre des arbres”.
minutes lente et poétique dédiée aux
odeurs et aux saveurs a, une nouvelle
fois, rendu un bel hommage aux boissons fêtées lors du salon. La soirée
sʼest poursuivie par un buffet et une performance inattendue dʼun artiste,
Jérôme Bailly, qui a révélé aux visiteurs un don sans lien avec la peinture :
la cornemuse.
A noter que lʼexposition sera ouverte au public jusquʼau dimanche 26 mai
et que lʼintégralité des œuvres exposées sont dʼores et déjà à la vente.
Zoé Falliero

