
ASSOCIATION LARNOD***LOISIRS 

Exposition aquarelles – dessins 

LA HALLE AUX  ARTS A SAINT VIT 

 

 

Depuis plusieurs  années Janine transmet  son savoir  à  une vingtaine de personnes  au  cours d’aquarelle et 

dessin. Lors de ces rencontres celle-ci nous susurre à l’oreille – il faut sortir de votre TRAIN-TRAIN  habituel… 

et organiser une exposition en dehors de LARNOD… NOUS, le nez dans nos pinceaux restons dubitatifs ? Pas 

de doute, Claude, aquarelliste,  avait déjà  sa petite idée « pourquoi pas à SAINT VIT… la Halle  aux  Arts est 

ouverte aux expositions et autres». Sans attendre  les démarches s’enchaînent… la salle est retenue… Les 

réunions préparatoires… les séances d’encadrement… se précisent.  

« ALORS CE QUI DEVAIT ARRIVER… ARRIVA… » 

La Halle aux Arts à SAINT VIT, fut occupée du samedi 18 au vendredi 24 mai 2019 par  l’atelier peinture  

aquarelles – dessins de l’association LARNOD***LOISIRS,  atelier animé par Janine SCHMUTZ . C’est un lieu 

d’exposition, toutes expositions confondues. Elle a l’avantage de disposer de matériel d’accrochage 

(cimaises, tringles et crochets) ce qui facilite le travail des exposants. 

 

 

 Alors, les 18 peintres  se donnent rendez-vous samedi  matin pour accrocher leurs œuvres sous l’œil critique 

de Janine. Les différentes techniques picturales se mettent en place dont celles du thème principal que sont 



les aquarelles et les dessins sans oublier les acryliques, les pastels et les huiles. En un clin d’œil, la salle se 

couvre d’œuvres diverses (dessins, paysages Comtois, paysages de neige, fleurs, animaux)  de plus, les 

peintures abstraites laissant libre cours au mélange de l’eau et des couleurs (technique du Youpo…). Tout ce 

petit monde joue avec les couleurs.  

 

 

 

Bien sûr un planning est établi, la permanence de chacun se met en place pour toute la semaine. Le 

vernissage du samedi soir est ouvert aux visiteurs. Ceux-ci  voyagent  entre les tableaux exposés et 

découvrent, avec surprise,  le travail réalisé par les élèves de Janine. Petit à Petit les visiteurs s’égrainent 

tout au long de la semaine il y en a même qui s’adonnent à la technique de l’aquarelle sous les conseils de 

Janine. Même si l’eau déborde de la feuille d’aquarelle, le principal est d’essayer, avec le sourire… 

 

Il y a aussi chaque jour, le moment convivial autour d’un repas improvisé où les discussions vont bon train. 

Chacun apporte sa touche personnelle au repas  et partage avec son voisin la recette du jour.  

Finalement, cette première exposition,  nous donne à réfléchir et nous incite à travailler pour la  prochaine. 

POURQUOI PAS ?... 

 



 

 

 

 


