
 

 ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS 

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2016    EXPOSITION  

« UN JOUR PASSION » 

Si depuis quelques années une exposition peinture, photos et artisanale à lieu à LARNOD, C’est à 

l’initiative de Janine SCHMUTZ, responsable de l’atelier peinture au sein de l’association. 

LA PASSION,  les visiteurs en nombre ont défilé ce dimanche. Ils ont eu le temps de découvrir ce que 

la signification de ce mot voulait dire (le grand avantage de la passion, c’est qu’elle nous fait passer le 

temps…TRISTAN BERNARD). 

Entre l’aquarelle, l’acrylique, en  ajoutant : le pastel, la  photo, la sculpture, la création 

artisanale, sans oublier les auteurs à succès. Il y en avait pour tous les goûts. 

En ce dimanche d’exposition, le soleil avait pris ses quartiers d’hiver. Souvent fermée, la 

chapelle St André avait revêtue, à cette occasion, des couleurs printanières. Un labyrinthe 

d’œuvres aquarellées présentées par les élèves de Janine occupaient une place importante. 

C’était d’ailleurs l’objectif de cette dernière « mettre en valeur les travaux de l’année de ses 

élèves ». Sans aucune pudeur, ces œuvres aquarellées fleuretaient avec délicatesse les 

acryliques, les pastels, présentés également à cette occasion. Comme un fil conducteur, les 

photos exposées par les élèves de Michel BOUVOT, responsable de l’activité photos, 

illuminaient le chœur de la chapelle. Chaque prise de vue laisse le visiteur admiratif (en 

photographie, ce n’est pas le photographe qui est important !!! Yann Arthus Bertrand). 

De-ci de-là des sculptures mettent en valeur le travail de Denis SCHMUTZ. Dans plusieurs 

essences de bois, Denis les sculpte  après leur avoir donné différentes formes : animaux… 

personnages… laissant le visiteur perplexe. Avant de quitter la chapelle et continuer la visite,  

une personne discrète cachée derrière un paravent intrigue le visiteur. Monsieur GENTSEN 

TASHI     Tibétain      nous explique, avec courtoisie, la signification des écrits reproduits sur le 

paravent : la beauté… la joie de vivre… le partage…la nature ensoleillée. C’est ce que le visiteur 

est venu chercher dans cette partie de l’exposition. Tout en cheminant, nous découvrons un 

autre décor salle polyvalente du Crait.  Treize « petites mains » nous accueillent. Noël est à 

notre porte, nous le découvrons en flânant entre les tables garnies et scintillantes. Les auteurs 

présents nous commentent leur dernier livre de l’année. Le stand de cartonnerie s’impose. Les 

tableaux faits  avec goût nous interpellent. Les responsables de cette activité nous résument la 

technique à suivre. Tout paraît si simple !!! 

OUF ! Une journée réussie … des remerciements… aux organisateurs, aux bénévoles (ils étaient 

nombreux). Tournons la page sans pour cela fermer le livre !!! 

 La responsable 



   

 


