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 Belle réussite pour le 17ème Salon d'Art

Le week end dernier, la salle des fêtes était
richement décorée de 170 œuvres pour le
Salon d’Art de Saclas. Le vernissage avait
amené une nombreuse assistance, en
présence de Thierry Hulné invité d’honneur
auquel Guy Crosnier remit la médaille de
l’Assemblée Nationale, offerte par Franck
Marlin Député Maire d’Etampes qui n’avait pu
se libérer ainsi que Monsieur Sylvain Duchêne
conservateur du Musée Intercommunal
d’Etampes. Le pot offert à tous fut l’occasion
d’échanges culturels ou autres.

Les récompenses étaient attribuées à :

Prix du Conseil Général
Igor Drigatsch de Saclas remis par Guy Crosnier pour son « champ de Colza »

Prix du sous-verre
Deux ex aequo
Araceli Lefebvre d’Angerville pour sa « poule aux poussins ».
Si bien observé qu’on la croit en mouvement dans sa basse cour
Jean-Claude Beugnon de Saclas pour sa très belle « Venise insolite en pastel »

Prix de la peinture
Geneviève Bruneau d’Egly pour un magnifique bouquet estival en huile
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Prix du thème du Salon
Catherine Costet d’Etrechy pour son pastel « le lièvre » plus vrai que nature

Prix de la sculpture
Françoise Villedieau de Boissy-Sous-Saint-Yon pour la « liseuse » en grès patiné

Ce fut un très beau salon qui confirme sa montée en puissance où l’on put voir toute une réunion improbable des
animaux du terroir sans oublier tous les autres genres qui ont ravi nos yeux. Merci à tous les bénévoles qui ont permis
l’organisation de cette manifestation, à Marie-Eve Gilbert qui l’a organisé, à tous les exposants que nous espérons voir
l’année prochaine. Plus de 400 visiteurs, 170 œuvres exposées, 37 peintres, 7 sculpteurs, 11 œuvres vendues.

Yves Gaucher

Remise de Prix de la commune à l’invité d’honneur Mr Thierry Hulné par le Maire,
et également remise de Prix de l’Assemblée Nationale
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