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Saint Clair

14 et 15 mai 2022

« R’éveil »

Bienvenue à la 11ème édition d’« Artistes en Mai  » !
C’est  avec  un  réel  plaisir,  que  l’Association  Culturelle  St  Clair,  organisatrice  de
l’événement,  vous accueille ce soir pour le vernissage de cette manifestation artistique
pluridisciplinaire autour de la thématique du : R’éveil.
Après cette période troublée, les offres culturelles se réveillent pour le plus grand bonheur
de chacun et nous pouvons reprendre le fil de nos animations.

Le réveil matin a sonné bien tôt pour chacun d’entre nous. 
Dans  l’ambiance  feutrée  matinale  du  village,  un  ballet  de  voitures :  coffres  pleins  à
craquer de matériel, des équipes de bénévoles qui s’affairent, des marguerites jaunes qui
égaient  les  rues  :  quelle  activité  extraordinaire,  inhabituelle  pour  notre  village  de 500
âmes ! Frémainville se réveille dans une ambiance frénétique et surréaliste.
Chacun  est  à  pied  d’œuvre :  propriétaires,  artistes,  organisateurs,  bénévoles,  tous
ENSEMBLE pour que cette manifestation soit un succès. 

Créateurs  itinérants  vivant  au  gré  des  invitations,  des  opportunités,  vous  êtes  venus
nombreux témoignant, par votre amicale présence, votre attachement à cet évènement.
86 exposants dont 30 nouveaux pour qui 2022 sera une première et 6 Frémillons ! Venant
majoritairement  du  Val  d’Oise  et  des  Yvelines,  de  tous  horizons  artistiques, aux
expressions et styles différenciés, vous participez à l’offre culturelle de notre région en
proposant un panorama de l’Art d’aujourd’hui. 

L’occasion est donnée d’être  ENSEMBLE, réunis, de  valoriser tous les artistes qu’ils
soient amateurs, professionnels ou tout simplement passionnés.
Fidèles aux valeurs qui nous animent, il n’y a pas d'un côté, les valeurs sûres, des noms
retentissant comme garantie et de l'autre côté, des artistes en train de faire leur preuve ou
qui souhaitent simplement partager leur passion. Ici chacun se côtoie, cohabite, échange,
noue des relations…
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Au nom des Frémillons, permettez-nous de vous dire le bonheur et la fierté que nous avons
de vous accueillir.

Votre  Art  est  un  moyen  d’expression et  vous  avez  pu  vous  saisir  du  thème  pour
l’interpréter par votre processus créatif : 
. Réveil des idées, des consciences, de la parole…
. Eveil/endormissement, jour/nuit et les émotions qui s’y rattachent.
. Représentations du réveil : actions…
. Matières en éveil, en fusion…
. Désastre de la planète dû au réveil et au déchaînement des éléments climatiques…

Cette  exposition  met  en  exergue  le  Réveil  des  imaginaires,  de  votre  créativité.  Pour
preuve, la diversité et la variété des interprétations et des disciplines exposées. 

L'Art  a cette  vertu extraordinaire de  réveiller  le désir.  Le rapport  à  l’expérience et  au
symbolique est un levier indispensable à la découverte du monde et de ses richesses. 
Manifester un message en extériorisant son monde intérieur, le partager et ouvrir le regard
des visiteurs sur l’œuvre artistique.
L'Art interroge le spectateur dans tous ses rapports avec l'univers. Il peut être amené à se
remettre en question et à revoir ses partis pris pour acquis.
L’objectif principal qui nous réunit est de faire en sorte que  l’Art et la culture soient
accessibles à chacun : accrocher un regard, s’interroger, exercer son sens critique. 

L'Art est aussi créateur de valeurs dans lesquelles, selon ses goûts, sa sensibilité et sa
culture, on se reconnaît et on fait groupe. Il peut s'agir de valeurs esthétiques, de valeurs de
sens, sociétales que l'on partage et qui créent un vécu commun ; la découverte de la culture
comme espace d'échanges avec autrui.
L'éveil à la créativité, de connaissance de soi comme mode d'expression et vecteur de lien
social, portent des enjeux essentiels à l'avenir de notre société. 

Nous  louons  les  efforts  de  chacun  pour  présenter  ses  créations  au  public car  sans
spectateur, une œuvre existe - t-elle ? 
Efforts redoublés puisque ce format d’exposition demande à chaque artiste de s’adapter à
l’espace et ses contraintes pour valoriser ses productions, de travailler le collectif par le
mélange des genres.

Pour assurer  l’éveil du savoir et  la transmission des savoir-faire, le public pourra, selon
ses goûts et ses talents, prendre part aux différents ateliers prévus : cartonnage, sculpture
sur pierre, gravure et sans doute bien des démonstrations spontanées.

Nous aurons aussi le plaisir d’admirer l’installation « Les dominos » de DEC avec une
expérience de réalité augmentée. 
Les membres de l’Académie d’Argenteuil peindront en direct dans les rues du village ;
lieux que nous mettrons en perspective avec une exposition de cartes postales anciennes. 
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Des animations pour une exposition dynamique où le public peut être partie prenante.

Quand artistique rime avec bucolique et poétique…
Le mois  de  mai  n’a  pas  été  choisi  au  hasard puisque  nous  assistons  au  réveil  de  la
nature qui nous offre sa palette de couleurs et de senteurs.
Elle  favorise  la  mise  en  scène  des  créations  artistiques  et  inversement,  les  œuvres
soulignent et dynamisent les lieux.

Ensemble, propriétaires  et  artistes  proposent  aux  visiteurs  des  lieux  de  partage  et  de
voyage, un festival de créations qui se déploie en toute liberté.
Parcelles d’univers, éclats d’imaginaires, fragments d’humour, grains de folie, morceaux
de poésie.

Demain, nous retrouverons aussi l’authenticité et la convivialité au stand « Le réveil des
saveurs »  qui  vous  propose  de  déguster  de  délicieuses  tajines  ou bien  d’appétissantes
salades.
Vous pourrez retirer votre repas ici même, déjeuner à l’extérieur ou l’emporter sur votre
lieu d’accueil.
La restauration est ouverte à tous : propriétaires, artistes, visiteurs pour favoriser échanges
et convivialité.

En tant que présidente de l’ACSC, je veux rendre hommage au dynamisme de l’équipe de
l’association qui ne ménage pas ses efforts, à la volonté de tous ceux qui prennent des
responsabilités  et  des  risques  et  qui  consacrent  de leur  temps aux autres  pour  le  bien
commun.

Notre  équipe  aimerait  rendre  hommage  et  remercier  tous  les  acteurs  qui  par  leur
contribution  nous  permettent  d’offrir  cette  oeuvre  d’art  en  elle-même,  une  sorte  de
mosaïque éphémère et monumentale.

L’engagement de chacun est une marque d’encouragement renouvelée chaque année pour
tous ceux qui œuvrent à cette exposition :
- les Frémillons qui nous témoignent leur confiance et leur générosité en ouvrant leur 
   propriété. Sans eux, pas de manifestation de ce genre.
- Les membres adhérents et actifs de l’association pour leur soutien.
- Les bénévoles qui par leur fidélité et leur dévouement contribuent à cette performance.
- Les instances territoriales qui apportent leur contribution au niveau logistique.
- Toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans ce projet.

Nous exprimons aussi toute notre reconnaissance et nos remerciements à la municipalité et
au Parc régional du Vexin pour leur confiance dans ce projet et leur soutien financier qui
nous  permet  de  valoriser  l’exposition  et  de  l’enrichir  en  proposant  des  animations au
public.
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Notre plus belle récompense est de constater le grand nombre de visiteurs, amateurs d’art
envahir les rues du village et parcourir les jardins : instants de délectation et d’émotion.

Voilà tout ce qui nous unit et dont la recette fonctionne depuis 2011. Cette fête de l’Art
est en elle-même une œuvre collective.
Nous  vous  remercions  vivement  de  l’intérêt  porté  à  cet  événement  et  de  votre
investissement pour sa réussite ; c’est un honneur pour notre village. 

Nous vous souhaitons à toutes et tous une excellente exposition, de jolies rencontres et une
belle balade poétique, riche en émotions.

D’ores et déjà, ns pouvons vs annoncer que la 12ème édition d’« Artistes en Mai » aura lieu
les 12 et 13 mai 2023 et que le thème en sera « Le fil ».
Tous les fils tendus tisseront la jolie toile artistique et amicale d’ « Artistes en Mai ».

Si vous souhaitez laisser un témoignage de votre participation, un livre d’or est à votre
disposition dans la salle.

Pour sceller notre collaboration, nous vous invitons à partager le verre de l’amitié.
Merci de votre attention et bonne soirée.

Yolande Guiloineau
Présidente de l’ACSC
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