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Une escale de peintres de la Marine dans les champs !
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Des peintres officiels de la Marine au travail dans le Gers ! L'année prochaine, 10 d'entre eux, parmi les plus illustres, ont donné leur accord à
Gisella Salvioni, animatrice des stages de peinture du Pigeonnier, à Plieux, qui organise, pour eux, une «escale» du 3 au 11 juin 2017. La
distinction de peintre officiel de la Marine a été créée par Richelieu et ces peintres sont normalement invités par des communes au bord de la mer
mais cette fois, et, pour la première fois, ils quitteront la mer, les marées et les vagues pour faire escale au milieu des champs et collines gersois
en sillonnant le département pour représenter, avec leur regard et leur sensibilité, paysages, villages, architectures, vignobles ainsi que
personnages typiques. En juillet et août 2018, une expositionvente des œuvres réalisées se tiendra à Plieux et la maison d'édition Gypaète, de
Pau, publiera un livre, abondamment illustré, sur l'événement. Patrick Poivred'Arvor a accepté d'en rédiger la préface.

Un livre déjà en prévente
L'association Plieux Arts, qui organise des manifestations culturelles, sera le maître d'œuvre de cette escale. Une escale est toujours un
événement de grande notoriété et la couverture médiatique sera importante. Vous pouvez aider ce projet en acquérant le livre prévu, dont la
vente par souscription est déjà lancée, ou en adhérant à l'association et même en diffusant l'information autour de vous. Gisella Salvioni est à
votre disposition pour tous renseignements. Le bureau : Simone Aeberhard, Renaud Hemmet, Gisella Salvioni. Plieuxarts@gmail.com
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