Ouverture de l’Exposition le Samedi 3 Octobre 2015
à partir de 11h30 jusqu’à 18h00
Vernissage le Samedi 3 octobre à 11h30, en présence des artistes et
écrivains
Horaires d’ouverture :
Samedi 3 octobre de 11h30 à 18h00
Dimanche 4 octobre de 10h00 à 18h00
Lundi 5 octobre de 16h00 à 21h00
Mardi 6 octobre de 16h00 à 21h00
Mercredi 7 octobre de 16h00 à 21h00
Jeudi 8 octobre de 16h00 à 21h00

*******************

L’Exposition Arts et Culture Michel Gilabert
Initiée en 2007 par Michel Gilabert , alors Maire Adjoint en charge de la
culture, l’exposition Arts et Culture qui porte aujourd’hui son nom réunit, tous les deux ans, l’Art sous toutes ses formes.
Organisée par la Commune de Villeneuve d’Olmes et l’association Art
et Culture Villeneuvois, l’édition 2015 permettra de régaler tous les
amateurs d’Art autour de peintures nées de diverses inspirations, de
sculptures, de travail de la céramique, de patchwork, d’art floral, d’art
littéraire, d’art photographique.
Le Club Photo du Pays d’Olmes exposera ses œuvres avec pour cette
édition, le travail sur la thématique des Communes du Pays d’Olmes.
De quoi découvrir ou redécouvrir nos belles communes mises en valeur
par des passionnés de photo et de notre territoire.
L’Association d’Art Floral Villeneuvois exposera ses compositions sur
la thématique du tissage, en lien avec l’association des amis du musée
du textile, un hommage à l’histoire et la culture du Pays d’Olmes.

L’Association d’Art Floral de Villeneuve d’Olmes
Vous propose :
* des démonstrations tout au long de l’après midi du samedi 3 octobre.
* Une initiation à l’Art Floral le dimanche 4 octobre, de 15h30 à 17h30
Pour cette activité, l’inscription est obligatoire et doit se faire auprès de
la Mairie de Villeneuve d’Olmes au 05.61.01.13.09.
Le nombre de places est limitée à 20.
Une participation de 10 euros sera demandée, afin de permettra l’acquisition du matériel et des fleurs.
Les participants repartiront avec leur composition florale.
******

L’Art Littéraire à l’Honneur
Au sein de l’exposition, un espace sera consacré à l’Art Littéraire au travers
des œuvres des écrivains locaux, que vous pourrez rencontrer tout au long
de la semaine pour des moments d’échanges et de dédicaces.

Vérino PIEDIGROSSI. L’Ecrivain romancier du Pays d’Olmes d’origine Italienne, sera présent pour une soirée dédicaces le lundi 5 octobre de 19h00 à 21h00
Jean Pierre STAHL et Philippe CAZENEUVE. Le parolier et le dessinateur, créateurs de la bande dessinée Ariégeoise « les aventures de
Germaine SOULA » seront présents lors du vernissage, ainsi que le
mercredi 7 octobre de 17h00 à 19h00 pour un moment dédicaces.
Jean Marc BONNEL né à Lavelanet, auteur des romans La dernière
nuit, l’Odysée des fous, des poèmes surréalistes Instants magiques tomes 1
et 2 et de deux spectacles le Voyage Imaginaire et Le Retour en farce, ainsi
que
Josiane MAUDET enseignante en lettres modernes auteur du recueil
de poèmes La femme d’argile et animatrice d’ateliers d’écriture
Seront présents pour animer un atelier d’écriture le dimanche 4 octobre de 15h00 à 17h00 ainsi que le lundi 5 et le mercredi 7 octobre de
17h00 à 19h00 pour présenter et dédicacer leurs ouvrages
Les œuvres de Maurice BLAZY seront exposées durant toute la semaine, et une séance de dédicaces sera organisée ultérieurement.

L’association «Art et Culture
Villeneuvois »
L’Association Art et Culture Villeneuvois a été créée avec pour
objectifs, d’une part, d’organiser et soutenir des actions, des manifestations, des expositions, des concerts, des tombolas, des
conférences visant à la promotion de la culture et des arts et,
d’autre part, la mise en valeur du patrimoine communal par sa
réhabilitation et sa restauration sur l’ensemble du territoire de
la commune de Villeneuve d’Olmes.
Outre l’église du village et le Calvaire de la Tour avec son point
de vue, la population de Villeneuve d’Olmes et ses élus ont à
cœur de préserver également son patrimoine industriel qui s’articule autour du canal qui traverse le village.
Ses prochaines actions auront notamment pour but, pour des raisons de sécurité, de rénover et restaurer l’église du village dont le
baldaquin qui surmonte l’autel a besoin d’une consolidation urgente.
La Fondation du Patrimoine de Midi-Pyrénées sera partenaire de
cette opération ce qui permettra de lancer prochainement une
vaste souscription qui viendra en soutien de la Commune.
A l’occasion de l’exposition « Art et Culture, Michel GILABERT » 2015, une tombola est organisée afin d’amorcer un financement des travaux du chœur de l’église.
Plusieurs artistes présents ont eu la gentillesse de faire don de
l’une de leurs œuvres qui figureront parmi les lots de cette tombola réalisée au bénéfice de l’Association Art et Culture Villeneuvois.
Le tirage aura lieu début Janvier 2016 à l’issue de la cérémonie
des vœux de la Municipalité.

