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VIDEO. Sorties d’ateliers pas banales pour Art Plume
Les sorties d’ateliers d’Art Plume ont une drôle d’allure pour ces fêtes de fin d’année. Les amateurs d’art doivent passer par une
boutique ou se rendre aux ateliers mais sur rendez-vous.
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La pandémie oblige à prendre des mesures et les traditionnelles Sorties d’atelier des artistes d’Art Plume et de leurs invités prennent donc cette année une
nouvelle tournure. « On va installer certaines œuvres dans l’ancienne boutique du bouquiniste au 39 de la rue Saint-Thomas à Saint-Lô », explique Sylvain
Mellot, président de l’association Art Plume. « Mais sur rendez-vous, en nous passant un coup de téléphone ou via notre page Facebook, les visiteurs et
clients potentiels peuvent venir nous voir, à tour de rôle, aux ateliers rue du Mesnilcroc et faire leur choix. »



François Fichet s’active pour montrer son travail aux visiteurs de la boutique rue Saint-Thomas ou sur rendez-vous aux ateliers Art Plume. | OUEST-FRANCE





En boutique ou sur rendez-vous
Pour le moment, les artistes sont encore dans les préparatifs, à la fois de leur coin atelier rue du Mesnilcroc, mais aussi à l’intérieur de la boutique Saint-Thomas
qu’il faut apprêter pour accueillir certaines œuvres des différents exposants. « Elle est assez exiguë donc il faut faire des choix pour que tout le monde y soit
représenté », assure Sylvain Mellot.

Mais, dès ce mardi 15 décembre et jusqu’au 24 décembre, tout le monde est le bienvenu : en respectant, forcément, les normes sanitaires, comme dans un
magasin ordinaire. Pour se faire une opinion, avoir un coup de cœur à l’égard d’une ou plusieurs des œuvres mises en avant par les artistes.

Lesquels ? « Les invités des ateliers d’abord : à savoir la peintre agon-coutainvillaise Charline Leclerc, que nous avons accueillie en résidence ici ; Nous
la voulions à nos côtés cette année. Et puis, le photographe bien connu des Saint-Lois, Jacques Blondel. Il y a bien sûr les récurrents d’Art Plume ajoute
le président de l’association, Camille Thibert, François Fichet, Nicolas Duvivier, Cécilia Hue et ma pomme Sylvain Mellot. »

Sylvain Mellot finit de préparer les œuvres qui seront exposées à l’atelier ou à la boutique de l’ancien bouquiniste de la rue Saint-Thomas dès ce 15 décembre. | OUEST-FRANCE

Pour voir les œuvres de tous les artistes il faudra se partager entre la boutique de la rue Saint-Thomas façon magasin et sur rendez-vous aux ateliers Art Plume en suivant le protocole sanitaire | OUEST-FRANCE



#Saint-Lô

Pour tous les budgets
À se mettre dans le regard notamment la thématique autour du feu de François Fichet, les grands formats dont le maître du temps de Sylvain Mellot, les bleus
inspirés de Cécilia Hue ou les photographies singulières de Jacques-Marcel Blondel. Sans oublier les dessins et fusains originaux de Camille Thibert, les vernis et
pigments de Nicolas Duvivier ou encore les abstractions de Charline Leclerc.

Bon à savoir selon Sylvain Mellot, « comme le veut la tradition, pour Noël, il y en a pour tous les budgets.»
Pratique. « Sortie d’ateliers », expo-vente de Noël des artistes d’Art Plume, du 15 au 24 décembre, au 39, rue Saint-Thomas( visite libre) et aux Ateliers Art plume
(exclusivement sur rendez-vous (165, rue du Mesnilcroc). Dans le respect des normes sanitaires. Ouverture tous les jours, de 10 h à 19 h (jusqu’à 16 h le 24
décembre).

           

Dans l’atelier de Camille Thibert, l’artiste s’affaire, elle aussi, à préparer les travaux à voir et à acheter. | OUEST-FRANCE

L’artiste Cécilia Hue n’est pas en reste parmi les artistes d’Art Plume à préparer ou finir ses travaux dans la perspective de les vendre pendant ces fêtes de fin d’année. | OUEST-FRANCE
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