
Chers Propriétaires, Artistes, Animateurs, Bénévoles,

Quel succès pour cette 11ème édition d’« Artistes en Mai » ! 
Sous une météo radieuse,  Frémainville a vécu un WE haut  en couleurs les  14 et 15 mai 2022 grâce à votre
investissement et votre générosité, votre enthousiasme et votre créativité.

Des sourires, de la bonne humeur : que du PLAISIR pour les 1000 visiteurs qui nous ont fait la joie de déambuler
dans ce musée à ciel ouvert et flâner dans les superbes jardins fleuris. Le public ne s’y trompe pas  : il apprécie la
sensibilité, la sérénité qui se dégagent de cette atmosphère toute particulière, conjugué à la beauté et la douceur des
lieux. 
Rencontres et échanges, instauration d’un dialogue entre les artistes et les visiteurs, entre les professionnels et
amateurs : quand l’Art est vecteur de lien social.
Quelle belle récompense pour l’Association Culturelle St Clair et toute l’équipe de bénévoles qui l’entoure de vivre
ces moments de délectation et d’émotion ! 

Notre reconnaissance s’adresse aux  propriétaires  qui répondent présents à notre appel et sans qui ce projet ne
pourrait prendre forme. Prêts à accueillir leurs hôtes, disponibles pour les rencontrer, donnant un coup de main si
besoin, ils participent grandement au succès de cet événement.
Nous louons les efforts des jardiniers qui permettent d’offrir des lieux propices à la mise en valeur des créations
artistiques ; pour que chacun puisse profiter de la quiétude de notre village. 

Témoin de l‘engagement des 84 artistes présents et d’une quinzaine de peintres de rue, de la qualité et la diversité
de l’exposition reflétant toute la créativité des participants, le public a pu apprécier un panorama de l’Art de notre
région. 
Vous nous faites partager votre passion, vous nous invitez à nous interroger, à exercer notre sens critique. 
L’objectif principal qui nous réunit est de faire en sorte que l’Art et la Culture soient accessibles à chacun.

Des animations pour une exposition dynamique où le public peut être partie prenante : l’expérience de réalité
augmentée de l’installation des dominos, les ateliers sculpture de pierre, monotype ont eu un franc succès ; la
chorale nous a entraîné dans son répertoire de chansons françaises et toutes les prestations spontanées, ici ou là !

Merci  Mesdames  et  Messieurs  les  propriétaires  accueillants pour  votre  générosité,  votre  disponibilité  aux
artistes, votre investissement à embellir vos jardins.
Merci Mesdames et Messieurs les artistes pour votre adhésion à ce concept, votre fidélité, votre investissement et
surtout votre créativité.
Merci Mesdames et Messieurs les artistes qui ont animé les ateliers pour nous faire découvrir et transmettre votre
savoir-faire.
Merci Mesdames et Messieurs les bénévoles qui par votre énergie, votre sourire et votre sens de l’accueil mais
surtout par votre travail contribuez au succès de cette manifestation.
Merci aux animateurs de mettre une belle ambiance à cette fête de l’Art.
Merci aux partenaires institutionnels pour leur soutien logistique et financier.

C’est  la complémentarité et  la  mise en synergie de toutes les compétences qui  permettent  la Réussite de cet
événement artistique. Vous partagez son esprit et ses valeurs : de solidarité, de fraternité, de partage, d’émotions
collectives, du mieux vivre ensemble.

Félicitations à tous !

Afin de fixer ces jolis souvenirs, n’hésitez pas à envoyer vos photos ou vidéos à webmestre@artistesenmai.fr pour
les partager avec le plus grand nombre.
Faites-nous part aussi de vos impressions et observations sur cette édition à  acsc@artistesenmai.fr ainsi que  vos
suggestions pour l’an prochain.

L’équipe de l’Association Culturelle St Clair remercie l’investissement de tous les participants à qui nous
donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la 12ème édition les 13 et 14 mai 2023 et dont le thème sera « Le fil ».

Tous les fils tendus tisseront la jolie toile artistique et amicale d’

les 13 et 14 mai 2023
(Lancement des inscriptions en Janvier 23)
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