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Les arts en Val de Lys : une vingtaine d'artistes expose
Publié le samedi 20 mars 2010 à 06h00
La foule était compacte pour admirer les oeuvres des artistes. En arrière plan, celles de Jacek
Hazuka, lauréat de la médaille d'argent. Abel Leblanc, plus de 90 printemps et invité
d'honneur.

Hier soir avait lieu le vernissage du 13e salon des Arts en Val de Lys, une exposition
organisée par le Lions Club Val de Lys. Une vingtaine d'artistes exposent. Les bénéfices
seront reversés à Handi'chiens.
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Difficile de se frayer un chemin dans les salles d'exposition. Il y avait foule pour le 13e salon
européen des Arts en Val de Lys. Et on les comprend, tous ces gens venus découvrir les
œuvres d'une vingtaine d'artistes amateurs, dont le talent gagne à être connu. La commission
avait déjà eu fort à faire, puisque c'était près de 80 artistes qui ont souhaité participer à ce
salon.
Le retard de Jacek Hazuka, le lauréat de la médaille d'argent de la ville, qui retarda d'autant le
début de la cérémonie, aura permis à chacun d'apprécier les styles forts différents de tous ces
artistes. En tout, c'est une centaine d'œuvres qui sont à découvrir. Ou à redécouvrir pour celles
de l'invité d'honneur, Abel Leblanc, peintre émérite et reconnu qui a dépassé les 90 printemps.
Toutes les oeuvres présentées sont à vendre et permettront de remettre les fonds récoltés à
l'association Handi'chiens, qui forment des chiens à accompagner les personnes ayant un
handicap. « Ceux qui achètent savent pourquoi », explique Jean-Louis Simoens, membre du
Lions club. « Un pourcentage de la vente est reversé pour financer la formation des chiens »,
rappelle le président, Bruno Lamy. Lors de la précédente édition, les fonds récoltés, avaient
permis d'offrir 2 chiens.
« La présence de ce chien est primordiale pour elles, précise Jean-Louis Simoens, cela change
le regard des autres. L'animal est un intermédiaire et un prétexte pour communiquer ».
Le palmarès : Médaille d'argent de la ville : Jacek Hazuka ; médailles de bronze : Thierry
Carton et Deric ; prix peinture : Eric Laurent ; prix sculpture : Nicole Spiers.

