Nouvelles en traits et en couleurs.
Les ateliers de Dessin et Peinture - Expression artistique de la MCL Ma Bohème, dirigés par Pascal Boillet
ont fait et font parler d’eux en ce printemps 2017.
Au Prix de Dessin et Peinture de la ville de Revin 2017, les adhérents des cours de la MCL se sont fait
particulièrement remarquer par la qualité de leurs œuvres.
En catégorie Peinture à l’huile : le premier prix a été décroché par Marie France Salon pour son « Portrait
de vieil Afghan », suivie de près en deuxième prix par Evelyne Martincourt, pour « Les enfants du monde,
en chine. » Cette catégorie comptait 47 exposants.
En catégorie Acrylique : le deuxième prix a été obtenu par Eloise Hamant pour sa toile « Regard Sauvage
», catégorie comptant 26 exposants.
En catégorie Pastel : Pascale Machaux, même si elle n’a pas décroché de Prix pour son « Coucou, je vous
vois ! L’œil du tigre. » s’est placée quatrième sur 15.
Pascal Boillet, très fier et honoré de ces résultats a adressé un grand bravo à ses neuf exposants.
La lauréate en peinture à l'huile, du prix de la ville de Revin 2017 : Marie-France Salon, qui, depuis dixhuit ans fréquente les ateliers de Pascal Boillet, présentait son tableau « le vieil Afghan. »
Admiration !
D’autre part, les cours enfants ( 6-14 ans) du mercredi après-midi présentent durant tout le mois de juin
40 dessins et peintures au premier étage des locaux de la MCL, jusqu’au mercredi 5 juillet 2017. Parmi
eux, Liza s’est vue remettre récemment un premier prix pour une bande dessinée de sa création.
Bientôt, du 23 au 29 juin, les élèves adultes des ateliers Dessin et Peinture - Expression artistique,
exposeront à l’Espace Lebon, 25 rue de l’église St Rémi.
Convivialité et joie en perspective !!!
Pascal Boillet

