
Exposition

Artistes Lorrains
115ème salon annuel

Denis Aubry, président des Artistes Lorrains

Le 115ème Salon annuel des
Artistes Lorrains s'ouvrira sa-
medi prochain aux Galeries

Poirel à Nancy. Rendez-vous artis-
tique par excellence, ce salon sera
l'occasion de découvrir près de 370
œuvres d'artistes lorrains ainsi que
des pièces signées Gérard Larguier
et Jean François Laurent, invités
d'honneur. Petit avant-goût avec
le président de l'Assodation, Denis
Aubry.

C'est>~amedi 24 novembre à 17 h
aux Galeries Poirel à Nancy, que Denis
Aubry, président de l'Association des Ar-
tistes Lorrains accueillera les élus locaux
et les artistes pour inaugurer le 115ème
salon annuel. Cette année 370 œuvres
seront exposées jusqu'au 16 décembre.
«Tous les styles et toutes les techniques
seront représentés à travers les œuvres
d'artistes lorrains ou ayant des origines
lorraines: des aquarelles aux peintures à
l'huile en passant par le dessin, le pastel,
les icônes ou encore l'infographie. Nous
accueillons également des sculpteurs
développant de nombreuses techniques
sur bois, pierre, bronze ... ». Si le nom-
bre d'œuvres présentées est légèrement.

plus faible que les années précédentes,
un point d'honneur a été mis sur la
qualité. «Le jury composé d'artistes a sé-
lectionné les œuvres à travers des critères
préds comme la composition, l'harmonie
des couleurs, la maîtrise et la technique.
Une quarantaine de tableaux a été
refusée». Le salon annuel des Artistes
Lorrains est aussi l'occasion de décou-
vrir d'autres artistes, invités d'honneur.
Cette année, ce sont Gérard Larguier,
peintre installé sur Paris et ayant un
pied à terre en Lorraine, dans un pres-
bytère à Bonnet dans la Meuse, et Jean
François Laurent, sculpteur mosellan
qui dévoileront une quinzaine d'œuvres
chacun. «A côté des collages spédfiques
que peut signer Gérard Larguier; le public
pourra découvrir trois totems sur lesquels
est installée une vingtaine de toiles re-
présentants des portraits de personnages
ayant marqué le XXème siècle (Fidel
Castro, Edith Piaf, Ben Laden, Jean Paul
II .. .J. Quant à Jean François Laurent, il
se distingue dans le fait qu'il réalise ses
œuvres de A à l puisqu'il coule lui-même
ses sculptures». A noter qu'un hommage
sera rendu à trois artistes disparus cette
année : les peintres Gilles Fabre et
Robert Boulanger ainsi qu'au sculpteur
Jean Cayet.

Atelier sculpture et peinture

Créée en 1892 à l'initiative de
Charles Gratia, pastelliste de renommée
originaire de Rambervillers, l'Associa-
tion des Artistes Lorrains rassemble
aujourd'hui entre 500 et 600 artistes.
«De grands noms des Arts en Lorraine
et notamment de l'Ecole de Nancy ont
été accueillis par l'assodation comme
Victor Prouvé, Jacques Majorelle, Emile
Friand, les Frères Voirin... ». Soucieuse
de participer au développement et à la
promotion de l'art en Lorraine, l'Asso-
ciation des Artistes Lorrains se donne
aujourd'hui les moyens de s'o~vrir aux
nouvelles techniques de communica-
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Gérard Larguier sera un des invités d'honneur
du 115ème salon des Artistes Lorrains

tion, à une nouvelle animation qui ne
doit pas se limiter au seul Salon Annuel.
Grâce à la Maison Nicole Gauthier, elle
disposera d'un véritable lieu d'échan-
ges, de rencontres, de travail et d'expo-
sitions. «Un atelier de sculpteurs fonc-
tionne d'ores et déjà grâce aux efforts
conjugués de plusieurs amis artistes.
Nous souhaitons également y développer
un atelier de peinture ouvert dans un
premier temps à l'ensemble des membres
de l'assodation. Ce sont des artistes
lorrains qui animeront ces ateliers à
l'image du peintre Yann Woodcoclo>.Pour
la petite histoire cette maison installée
au 101 avenue de Strasbourg à Nancy,
est un legs de Nicole Gauthier, ancienne
vice-présidente de l'Association. Ce nou-
veau fief des Artistes Lorrains, entière-
ment rénové par la Ville de Nancy, sera
inauguré le 15 décembre prochain à
14 h 30 en présence de personnalités
loca les. """

héloïse. ettinger

Retrouvez l'interview vidéo de Denis
Aubry sur www.tabletteslorraines.fr

http://www.tabletteslorraines.fr
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