Grand succès de l’exposition « Art Solidaire » à Croissy sur Seine.
Ecole d’art de Croissy (Murielle Vanhove) et Enfants-Soleil

Durant tout le week-end des 8, 9 et 10 décembre 2017, nous
avons accueilli des visiteurs nombreux, à cette grande
exposition, organisée par l’atelier d’art de Croissy sur Seine.
Murielle Vanhove, professeur, et ses élèves ont vendu leurs
œuvres, autour du thème « Haïti », au profit de l’association
Enfants-Soleil, auxquelles s’ajoutaient de nombreuses toiles
de qualité peintes par des artistes haïtiens.
Ci-contre : la professeure, Murielle Vanhove, initiatrice et
organisatrice de l’événement avec ses élèves. Un beau geste au
profit des petits haïtiens qui en ont bien besoin.
Un lieu magnifique, une ancienne chapelle a accueilli cette
exposition durant trois jours :
Construite au XIIe siècle, la chapelle Saint-Léonard est inscrite aux
Monuments historiques. Elle est ornée de vitraux du XIVe siècle et
de peintures sur bois du XVe siècle. L’édifice abrite trois dalles
funéraires de la famille Patrocle, propriétaire du domaine de
Croissy au XVIIe siècle, qui fit refondre les cloches. D'après une
tradition orale, la reine Blanche de Castille serait venue en
pèlerinage à Croissy pour prier saint Léonard pour le retour de son
fils, prisonnier en Egypte.

Une vue d’ensemble de l’exposition, dans ce lieu d’exception, où les visiteurs étaient nombreux autour d’un joli
buffet, pour le vernissage du vendredi soir. Nous remercions tous les acheteurs pour leur générosité et l’intérêt
qu’ils ont montré autant pour les créations des élèves de Murielle que pour les tableaux haïtiens exposés et
l’artisanat coloré et les sculptures en fer spécialité d’Haïti. Nous devons à la vérité de dire que d’ordinaire, les
expositions de peintres amateurs rechignent à nous accepter. Mais à Croissy, c’est avec beaucoup de sympathie
et de plaisir que les élèves de Murielle nous ont non seulement invités, mais ont versé à l’association la totalité
des recettes. Tous ont participé à l’organisation, à l’information…un gros travail. Un grand merci à la
municipalité de Croissy qui a prêté cette salle.

