Communiqué de presse

Aureilhan,
Le 2 juillet 2018

PARI RÉUSSI POUR LE SALON D'EXPRESSION
PLASTIQUE 2018
La 19e édition du salon d’expression plastique d’Aureilhan s’est déroulée du 22
au 24 juin dernier au Centre Jean Jaurès.
UNE BELLE AFFLUENCE
Le vendredi soir, lors de la soirée de vernissage, Emmanuel ALONSO, MaireAdjoint, représentant le Maire Yannick BOUBEE, Simone GASQUET, MaireAdjointe à la Culture et Jean-Pierre DORGANS, Président du Jury, ont remis
les prix aux Lauréats, accompagnés de Christian AGUIRRE, sculpteur aureilhanais et invité d’honneur de ce Salon.
98 exposants, 198 œuvres : le 19e salon d’expression plastique d’Aureilhan, le
deuxième organisé au Centre Jean Jaurès, aura réuni deux fois plus d’exposants qu’en 2017. Une remarquable réussite, donc ! Cette belle affluence de
participants a rendu plus délicate la tâche du jury pour départager les œuvres
d’artistes de la région tarbaise et d’ailleurs (certains venant de Montauban,
Toulouse, Pau).
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Ci-dessus : les élus et les membres de la Commission Culture de la Ville d’Aureilhan aux côtés des lauréats du 19ème Salon d’Expression Plastique.
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LE PALMARES 2018
Dans la catégorie « Prix de la Ville d’Aureilhan », c’est la sculpture de Bernard HUGUAND qui a été récompensée pour une œuvre en bronze remarquablement exécutée, « Secret de femme ».
Dans la catégorie « Prix de la Ville », la médaille d’or a été attribuée à Ina
SCHOLTE ALBERS pour sa peinture colorée à l’acrylique.
Dans la catégorie « Prix Coup de Cœur », c’est le dessin plein d’humour
« Pénurie de logements », réalisé à la plume et à l’encre de chine, de François
BARRERE qui a été primé.

2019 : LA VINGTIEME EDITION
Près de 150 personnes s’étaient données rendez-vous lors de cette douce soirée
qui marquait le début d’été.
Que de chemin parcouru depuis les débuts de ce salon organisé à l’origine dans
l’ancienne Mairie, avant de rejoindre l’ECLA puis le Centre Jean Jaurès en 2017,
suite à sa rénovation.
La Municipalité adresse de chaleureux remerciements à l’ensemble des participants de cette édition, ainsi qu’aux membres de Commission Culture pour leur dévouement durant ces trois jours d’exposition. A l’année prochaine pour les 20 ans
du Salon !

