
Eassociation Coura nts dlrts
présente l'exposition
"Face à Face "

ApÈs "Traces signes écrhure", "Sens Dessus

Dessous", "Têtes en I'air" et "Micro macro",

les artistes de I'essociation Courants d'Arts
poursuivent cette année encore leur avenore
créative en organisant une nouvelle exposition
sur le thème du "Face à Face".

e "Face à Face" peut signifier dans un premiertemps
['artiste face à lui-même ou aux autres, réatisant
portraits ou autoportraits. Mais iltustrer [e "face à

face", c'est aussicréer une ceuvre qui parte de rencontre,

de confrontation, voire de révétation, c'est exploiter les
jeuxde mises en scène en miroir,en écho, en diatogue ou
encore intenoger te double, l'antagonisme, [a mémoire...
Lors de cette exposition originate, qui permettra aux
artistes (céramistes, peintres, sculpteuB, photogràphes,

maîtres verriers. dessinateuR) de présenter leurs der-

nières créations, trois prix seront attribués : [e
prix de la Vilte, [e prix du public et le prix des
partenaires.
"Face à face" fera également partie du parcours

des visites d'atetiers d'artistes organisé par [a

Mlle les samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012
de14hà19h.
L'exposition sera ouverte du 29 septembre au

14 octobre 2012, tous les jours, de 14 h à 19 h.

Entrée [ibre. r
> Renseig[ements : c0ûanhdarlsg4@gmail,c0n 0u

wwwcouran$darts.lr

JOURNEES ETIENNE IENOIR :

tES BEttES VOITURES À L'HONNEUR

En hommage à Etienne Lenoir, invedeur du premiermoteur à combustion qui

vivait à La Varenne, le Lions Club Bords de Marne or8anisê l8s samcdi 15 et
dimanche 16 septembre, place des Msrronniers, uns séric d'anima!lons
âutour dê I'automobile. Durant ses deuxiours, des voltu166 et dss motos
ancienne3 seront exposées ainsiqu'une sélection ds modèles actuels
présentés par des professionnels saint.mauriens. 0as démonstrâtions de

roller, BMX, skate et pousse-chars ainsi que de6 promensdes Bn voitures
anciennes sercnt proposées au public. Le samêdi 15, à perilr de I h, le rsllve
du Patrimoine prend.a le départ etvisitera lê muséê volânt Jâân.Bsptiste
Salis à l'eér0d.ome de Cêrng. A 17 h, .ure lieu le concours d'élégancê. Le

lendemain, une ronde de voitu.es antédêurês à 1940 pertirB do la placo des

Marronniers à 10 h et suivra l'itinéraire d'Etiênne Lenoir qui, en seplembre
1963, fit circuler pour lâ première fois une eutomobile evec motour à

explosion de Pads à JoinvilleJe.Pont. gaprès.midi, lâ perâds pormettra dr
clôturer cette manifêstâtion de le plus belle des feçons.

> Pourplus de renseignemenh:06 0i 04 47 77 ou www,poussechars.org
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