Marcq-en-Barœul: Élisabeth Goyat reçoit le Prix du
public au 29e salon des Artistes
Dimanche, à l’hôtel de ville de Marcq-en-Barœul, le 29e salon des Artistes a baissé son
rideau avec le Prix du public attribué à une artiste peintre de Tourcoing : Élisabeth Goyat.

L’inauguration du salon avait eu lieu le samedi 15 février. Ce jour là, quatre prix avaient
été remis : Prix de la ville de Marcq à Carol Gabrel ; Prix de la galerie Septentrion à
Frédéric Vangeebergen ; Prix de l’Office du tourisme à François Gruson. La médaille du
salon avait été décernée à une jeune participante : Océane Tettelin (voir également notre
édition du mardi 18 février).

Une artiste très émue
Les visiteurs avaient donc été invités à voter du 15 au 23 février pour leur œuvre préférée
et leur choix s’est porté sur le tableau intitulé Si loin de moi d’Élisabeth Goyat.
À la question de savoir ce que la jeune artiste a ressenti lorsqu’elle a été désignée pour ce
prix, Élisabeth Goyat avoue : « J’ai été très émue par cette récompense d’autant que, cet
été, j’ai aussi reçu le Grand Prix du public pour une autre de mes œuvres lors d’une
exposition au château de Pompadour en Corrèze. C’est ma première participation au salon
marcquois mais je compte bien y revenir. »
En ce qui concerne son parcours, Élisabeth Goyat est artiste-peintre professionnelle depuis
2006. Elle expose en France et en Belgique. À 18 ans, elle a passé avec succès le concours
des Beaux-Arts puis est partie vivre à Paris. Elle a exercé plusieurs métiers notamment
dans l’enseignement. De retour dans le Nord, elle a jugé qu’elle avait atteint la maturité
nécessaire pour exprimer ce qu’elle ressentait : « Je m’y suis donc remise »,confie-t-elle.
Quelles sont ses techniques pour votre art ? L’artiste explique : « Je fais mes pigments – ça
me permet de faire mes propres couleurs – et je travaille au couteau. Je fais
principalement du nu plus abstrait mais plus l’âme que le corps par lui-même. Je n’ai pas
de modèle, je peins comme ça me vient. »
Élisabeth Goyat sera prochainement à la galerie de la Croix-Blanche à Bondues.
L’Office de tourisme de Marcq-en-Barœul, sous la houlette de son président Jean-Claude
Serlooten, donne rendez-vous au public l’an prochain, en février, pour le salon de la
Photographie, puis en 2016 pour la 30e édition du salon des Artistes.

