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L’article que Rachël Carme a confié au journal de Neuilly
pour être publié en mai, mais cette édition n’a pas eu lieu.
“ Neuilly Art’s : vivement juin !
Du Mardi 7 au Lundi 13 Juin 2016 de 12 h à 20 h, sauf le dimanche à "L’Espace 167" théâtre de Neuilly,
167 Avenue Charlesde Gaulle, Neuilly/ Seine, l'association Neuilly Arts a le plaisir de vous convier à une
très belle exposition de peintures et de sculptures.
De nombreux artistes, de styles et de courants artistiques variés, seront heureux de vous y accueillir pour
partager avec le public Neuilléens, leur dynamisme et leur créativité.
Ne manquez pas cette opportunité de les rencontrer et de les soutenir, habitant
dans votre ville et alentour, tout en vous enrichissant par cette sortie culturelle !
Vous êtes attendu nombreux pour découvrir les œuvres des nouveaux peintres et
sculpteurs qui exposeront, comme de ceux, déjà confirmés. Ils seront à votre
disposition, pour répondre aux questions sur les techniques de création ainsi que de leur
évolution.
Et vous pourrez échanger sur le marché de l'art parisien. L'invité d'honneur cette année
sera : Elisabeth Cibot , sculpteur de renommée internationale, auteur d'un bronze fondu à
la cire perdue d'un mètre de hauteur "Bel Accent".
L'association Neuilly Art’s, crée par Claude Wintrebert et Héliane Leclercq, destinée à
développer des liens d'amitié entre artistes peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs et
musiciens ... Sous la houlette de sa nouvelle présidente, Madame Raymonde Carme
(dite Rachël Carme), nommée en 2015, "Neuilly Art’s", a encore grandi, et compte des artistes de talent,
dont plusieurs professionnels de renom. Et son Secrétaire, Mr Bernard Eche, infographiste, créateur de
sites internet, permet à chaque artiste de bénéficier gracieusement d'un espace personnalisé, laissant libre
cours à tout un chacun d'y présenter ses œuvres. Les réunions de l'association ont lieu tous les deuxième
mardi du mois, de septembre à juin, au café le Winston, de 18 heures à 20 heures, et mettent à
l'honneur un artiste conférencier, sur un thème choisi.
Les échanges sont positifs et chaleureux et l'ambiance conviviale. Dynamisée par sa nouvelle
présidente , Neuilly Arts accueille dans un esprit de partage de nouveaux adhérents désireux
d'intégrer le groupe.
Contact : Neuilly Art’s " Rachël Carme (Présidente) : rcarme92@gmail.com www.neuilly-arts.com
La présidente Rachël Carme ainsi que tous les adhérents remercient chaleureusement Monsieur le député
maire Jean Christophe Fromantin, Marie Claude Le F'loch et toute l'équipe municipale pour leur
soutien permanent. “
Rachël Carme

