
1200 visiteurs ont franchi la porte de Regards d’Artistes 5  à 
Montfarville 
 
Une vague humaine a rempli durant deux après midi la salle municipale de Montfarville . 
Les visiteurs ont été conquis par les expositions des trente et un artistes et ont apprécié leurs 
disponibilités lors des démonstrations et les échanges autour des œuvres.  
Les artistes ont connu aussi de grands moments d’émotions en partagent leur savoir-faire  
En sortant, beaucoup de témoignages auprès des bénévoles « C’est  une exposition de qualité » «  C’est 
super j’ai pu m’essayer à la calligraphie chinoise » 
Les ateliers de dentelle et  de broderie suisse  n’ont pas désempli. Le vannier a quasiment du travailler la 
nuit pour honorer ses commandes … A sa grande surprise, il a vendu un panier non fini à une 
parisienne… 
D’autres diront : «  Je viens de Fermanville aux vœux du maire, on a parlé de ce salon »… «  J’ai passé 
une bonne après midi et un grand moment de convivialité » 
Les artistes ont reçu de nombreuses propositions d’exposition. Par exemple  le plus jeune des  artistes, le 
graffeur exercera son talent prochainement sur un mur privé de Montfarville. 
Les artistes ont aussi  apprécie l’installation des stands et l’élitisme a été mis de coté, qu’on soit 
professionnel ou amateur ils ont pu  échanger leur savoir-faire. 
La tombola fut très appréciée vu la qualité des lots. Les artistes qui donnaient leurs œuvres ont pu donner 
des explications sur leur réalisation. 
D’autres  artistes sont venus s’inscrire à Regards d’Artistes 6, le choix sera difficile pour l’an prochain 
dit la présidente de l’association on avait déjà 50 artistes à départager cette année. 
Et le succès de cette année va sûrement interpeller d’autres artistes. 
Promotion Culturelle Montfarvillaise remercie les bénévoles qui ont préparé l’exposition et tenu les 
stands sans eux rien n’aurait été possible et les artistes qui ont aidé au démontage de l’exposition. 
L’association remercie les médias, les offices de tourisme, les mairies de Montfarville, de St Vaast et la 
communauté de communes de Quettehou et les nombreux internautes qui véhicule  l’information. 
 
Nos sponsors la Presse de la Manche, France Bleu, le Crédit Agricole, Super U, Intermarché , et les 
commerçants de Montfarville ont été aussi très important pour la tenue de cette dernière. 
 
Promotion Culturelle Montfarvillaise qui a pour but de diffuser la culture sera partenaire avec La 
Bibliothèque Municipale  de Montfarville qui propose le dimanche 1er février 15h à la  salle 
communale, une pièce  de théâtre interprétée par Charlotte Simon- Vivier  comédienne au 
sein de cette même troupe Tout public à partir  de 5 ans 
Tarif 2€ enfant -16 ans/ 5€ adulte 
Réservations au 0233231300/0681727510 ou bibliotheque-montfarville@wanadoo.fr 
Puis le 28 février une projection conférence « sur les sentiers du Manaslu »un trek au Népal de Roland 
Doziere à 15h à la salle municipale, entrée 2€ Les amateurs de haute montagne ne resteront pas sur leur 
faim puisque nous marcherons sur des moraines et approchons d’impressionnants glaciers, et passons un 
col de haute altitude 5300m  avec un départ de nuit à la frontale. Autour de nous un 8000m, une douzaine 
de 7000m, et plus d’une vingtaine de 6000m, un moment qui sera inoubliable. 
 Et ce 28 février  vous pourrez aussi vous faire dédicacer les derniers livres de voyage de Valérie Négrel 
et de Hervé Drouot et commencer à réserver vos places pour le Festival du Voyage Montfarvillais et le 
Concert de Miranda Leroy et Dany Pinel du 13 et 14 juin. 
Pour plus d’infos : http://www.decouvrir-montfarville.fr ou http://www.festivalduvoyage.fr 
 
 


