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Madame la Présidente, chère Collègue Marie Anne, Elisabeth, mesdames 
messieurs, chers amis,  

Mme la Présidente, je vous remercie, ainsi que toute votre équipe de 
« Promotion Culturelle Montfarvillaise » pour m’avoir convié à cette  5ème 
édition de « Regards d’artistes ».  

C’est devenu désormais une tradition de se retrouver le 3ème week end 
de janvier autour des artistes de Montfarville, et, comme vous le dites vous-
même, du canton et d’ailleurs. 

 Il est vrai que l’art ne connait ni limite, ni frontière, ni besoin de 
traduction puisque l’art est universel par définition. Aussi Montfarville se veut-
elle être une terre d’accueil pour la culture dans toutes ses composantes. 

Cet événement est important pour notre commune. Son organisation a 
nécessité beaucoup d’inventivité et de logistique. Je rends hommage à cet 
instant à toute l’équipe de bénévoles de l’association « Promotion Culturelle 
Montfarvillaise » pour le travail déjà réalisé et celui des 2 prochaines journées 
d’exposition. 

Réunir 33 artistes ou artisans d’art, dans des domaines artistiques aussi 
variés et nombreux est remarquable et je dois dire que cela m’impressionne 
de le revoir tous les ans.  

Il est vrai qu’au fil du temps, pour beaucoup d’entre vous, artistes et  
organisateurs, c’est devenu chaque année l’occasion d’un rendez vous pour 
se retrouver et échanger dans un moment de convivialité et de partage.  

Je sais que de nombreux créateurs vous ont rejoint cette année : de 
nouveaux peintres dont l’une d’entre vous – je l’ai lu dans le Montfarvillais – a 
reçu la croix de Chevalier dans l’ordre des arts et lettres, c’est une belle et rare 
distinction de la République. Je lui adresse toutes mes félicitations. De 
nouvelles quilteuses, une nouvelle calligraphe - Marie Anne doit être ravie - un 
graffeur, un art qui m’est parfois difficile à apprécier lorsque certains l’exercent 
sur mes bâtiments communaux … et de nouveaux photographes pour 
lesquels le Val de saire est un terrain de jeu sans pareil, à l’instar de Jérome 
Houyvet photographe et artiste bien connu aujourd’hui des médias télévisés. 

Bravo à tous les artistes dont je mesure le temps passé, la patience et la 
passion qu’il faut pour construire, bâtir, créer l’objet ou peindre la toile sans 
oublier le talent, ce don, cette disposition naturelle sans laquelle le génie 
n’apparaitrait pas.  
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Je laisserai à Marie Anne le soin de présenter chacun d’entre vous avec 
son art associé. Pour ma part, je tiens à dire à vous toutes et tous les artistes, 
ma grande admiration devant tant de talents réunis.  

Je ferai une petite exception pour notre ami et fidèle Didier Guillon afin 
de saluer son dévouement dans nos associations et sa grande passion : la 
mise en valeur de l’œuvre de Guillaume Fouace. Celle-ci est devenue comme 
chacun sait le fleuron artistique et culturel de Montfarville. Merci Didier. En lui 
achetant ses œuvres vous contribuerez au financement des travaux 
d’éclairage des toiles de notre Eglise. 

Avant de clore mon propos, je tenais à rappeler qu’en fin de semaine 
dernière nous vivions de tragiques événements. 

Des personnels techniques, des fonctionnaires de police et des 
journalistes dessinateurs étaient lâchement assassinés par d’odieux criminels 
barbares. 

Plusieurs autres personnes ont été blessées dont des militaires de la 
gendarmerie lors de ces événements. 

Cette semaine, ont eu lieu les obsèques des victimes de ce massacre. 

On a voulu mettre la France à genoux mais celle-ci s’est relevée d’un 
bond au cri de « Je suis Charlie ». 

Notre pensée et toute notre émotion iront à toutes ces personnes tuées 
ou blessées et à leurs familles. 

Pour toutes ces victimes tombées sous les balles des ennemis de notre 
République, je vous demande de bien vouloir respecter un moment de silence.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Merci de m’avoir écouté. Je déclare ouverte avec Marie Anne et toute 
son équipe la 5ème édition de « Regards d’artistes ». 

  


