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Une vingtaine de bénévoles de la Société artistique de Blanquefort a préparé le 37e Salon des arts de Nouvelle-Aquitaine. © Crédit 
photo : M.-F. J.
  
Depuis lundi matin, une vingtaine de bénévoles de la Société artistique de Blanquefort, présidée par Nadine Point depuis deux ans, 
s’activent pour préparer le 37e Salon des arts de Nouvelle-Aquitaine, sous la responsabilité du vice-président Philippe Lambert, « 
Plamlac » de son nom d’artiste. Après une année blanche, ce grand rendez-vous artistique fait son retour à la salle polyvalente de 
Fongravey du samedi 20 au jeudi 25 novembre, de 14 à 19 heures, avec une nocturne jusqu’à 20 heures le lundi (1). Un salon écourté 
à six jours au lieu de neuf cette année pour des raisons d’occupation de salle.

Pour autant, des surprises seront réservées aux visiteurs. Ainsi, et c’est une nouveauté, mercredi, de 14 à 18 heures, Nathalie Gardet 
fera une démonstration de calligraphie et sumi-e (peinture à l’encre).

Quant à l’invitée d’honneur, Muriel Léobet, elle initiera à la sculpture intuitive le jeudi, de 14 à 17 heures. Sculptrice portraitiste et 
créatrice de cette méthode, elle développe une démarche artistique visant à mettre la sculpture d’une tête humaine dans l’argile à la 
portée de tous. Elle anime des cours et des stages du côté de Saint-Pierre-de-Mons.

Venu de Peyrehorade, l’invité d’honneur en ce qui concerne la peinture, Pascal Champenoy, a d’abord été paysagiste, métier qui lui a 
inspiré des paysages et des natures mortes. En parallèle, l’artiste explore le nu masculin via son autoportrait.

90 artistes amateurs
Aux côtés de ces deux invités de marque, 90 artistes amateurs présenteront 139 œuvres picturales, 24 sculptures et six tableaux 
d’émaux. Toutes les techniques (acrylique, huile, collages, matériaux de récup’, aquarelle, pastel, encres, gouaches…) seront 
représentées. Les visiteurs pourront également découvrir, le travail de l’artisan artiste sur cuivre Rémi Grenouillet.

Les organisateurs ont constaté que face aux confinements et Covid qui ont créé des dommages collatéraux, les artistes ont ressenti « 
l’effet papillon ou l’effet billard ! Certains se sont éclatés sur de grands formats pour le plaisir des visiteurs. C’est un salon multiple et 
varié, très coloré mais aussi noir et blanc ».

Ce vendredi, les 11 membres du jury devront attribuer les prix. « C’est un salon transitoire, ajoute Philippe Lambert, pour relancer la 
machine des années à venir. Après ce vide, le monde artistique devrait repartir ».

(1) Le vernissage aura lieu samedi 20 novembre, à 18 heures.

Pratique
Entrée gratuite. Passe sanitaire obligatoire. Une tombola sur les numéros des catalogues permettra de gagner six œuvres. Une autre, 
au profit du Téléthon, permettra de remporter deux tableaux de la SAB. À noter, tous les artistes qui ont été sélectionnés recevront un 
diplôme de participation. Par ailleurs, des visites scolaires sont animées le matin par la vice-présidente Martine Herbo (sur rendez-
vous au 06 35 92 69 48).


