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Les 30 ans de l'atelier d'arts plastiques gravés
dans le verre avec Perrin et Perrin
Les œuvres réalisées avec les deux artistes verriers seront visibles ces samedi et dimanche, à côté de la médiathèque.
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De la découpe de petits morceaux de verre que les enfants ont ensuite collés sur une
plaque... de verre sur les conseils avisés de l'artiste Martine Perrin.

ans la continuité des actions afin de fêter
D
ses 30 ans, l'atelier d'arts plastiques a
convié les artistes verriers Perrin et Perrin à
venir animer des séances, toute la semaine
dernière. Des enfants, des ados et des adultes
ont ainsi pu profiter des connaissances et des
techniques de Martine et Jack! pour travailler
cette matière fragile qu'est le verre, en vue de
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l'exposition de ce week-end. Une première
approche a permis aux élèves de laisser courir leur imagination dans la création d'une
œuvre qui servira ensuite d'empreinte. Des
techniques de façonnage, de collage et d'inspiration que les deux artistes ont acquises
depuis de nombreuses années.
Le couple n'est pas inconnu dans la commune
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Jack! Perrin, artiste verrier, explique la technique dè polissage de cette matière à une élève
de la section adultes.

puisqu'il a déjà été en résidence d'artistes à
Feignies en 2003 et qu'il a confectionné - toujours avec des élèves de l'atelier d'arts plastiques de Feignies - une grande fresque, composée de boucles de verre, qui a été dévoilée
lors de l'inauguration de l'école maternelle
Elsa Triolet en 2012.
Un ticket gagnant sous forme de partenariat,
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cher à Daniel Lemaitte, responsable de l'atelier, situé juste à côté de la médiathèque. Des
oeuvres qui seront donc visibles, au milieu de
toutes les autres réalisées en cours d'année, ce
samedi 27 juin à 18 lors du vernissage, avec
des surprises à la clé, et le lendemain dimanche
de 15h à 19h.
J
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