
….Et ce gagnant est…. 
 

Patrice AMPAUD 
Le hasard a été soutenu unani-
mement par les membres pré-
sents. 
L’année dernière, des gouaches 
de Patrice avaient été très remar-
quées : des toitures de Paris et 
de Versailles. 
L’élu présentera donc sans 
contrepartie 6 œuvres à notre 
prochaine «A LA RENCONTRE 
DES ARTS », il bénéficiera aussi 
de leur parution dans notre cata-
logue. 

R. Bertin – F. Mangeot 
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Tous les ans, tapis rouge et estrade sont dressés pour des 
invités d’exception, un peintre et un sculpteur reconnus. 
Sont récompensés par le jury les talents de l’année. Vien-
nent ensuite la grande masse de nos sociétaires, fidèles 
participants, qui contribuent efficacement au succès  de « A 
LA RENCONTRE DES ARTS ». 
La fidélité de nos artistes sociétaires mérite aussi une mise 
à l’honneur. 
Au terme de notre dernière réunion du comité, un cérémo-
nial très particulier se mit en place… d’abord, la liste des ar-
tistes concernés: ils ont tous été retenus par le jury les trois 
dernières années consécutivement (ou plus), ils ne font pas 
partie du comité. 57 noms inscrits sur des petits bouts de 
papier pliés se sont retrouvés dans le chapeau de paille de 
Nicole Gauthier. La main de la plus récente recrue de notre 
équipe tira le gagnant sociétaire 2017. 
 

Notre équipe accueille un nouveau mem-

bre, Loïck ERMAN , son expertise de 

la communication et des médias apporte-
ra à notre association l’enrichissement néces-

saire à son nouvel élan! 
Loïck est en charge de la communication, dont il anime la commission.  

Pour toute diffusion d’un évènement ou d’une exposition concernant un ou des Artistes Lor-
rains, vous pouvez le contacter: 
                                   06 99 94 03 00 ou l.erman@outlook.fr 


