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Les lauréats du Carrefour des Artistes - 24/07/2014
Charleroi Les participantsau Carrefour des
Artistes ont élu trois d’entre eux aux
premières places du concours réalisé
par «Art en Stock».

Le talent des participants à ce cinquième Carrefour des Artistes a été
récompensé au Centre d’Action Laïque. Tous les artistes invités ont exposé
le fruit de leur excellent travail aux cimaises du CAL et dans le Passage de
la Bourse. Le président de l’ASBL «Art en stock», Jean-Michel, bien connu
pour ses collections originales et ses curiosités du monde de Tintin, a
accueilli peintres, orfèvres en bijoux, photographes, dessinateurs, tatoueur,
artisan du cuir, aquarellistes, ébéniste et dessinatrices.
Le public a été nombreux à surprendre les artistes au travail. Les heures
passées au contact du public ont été propices à la découverte de jeunes
talents par le grand public. Des toiles se sont vendues. Des cartes de visite
se sont échangées. Un événement qui va de pair avec l’enthousiasme des
artistes. Si au Centre d’Action Laïque, le public était moins nombreux, les
échanges entre les artistes et les visiteurs ont été une réussite totale.
Ils se sélectionnent entre eux
Les prix ont été décernés après un vote qui s’est déroulé entre tous les
participants. Les photos des réalisations ont circulé du Passage de la Bourse
vers le CAL et vice-versa pour faciliter le choix des électeurs.
Vers 15 heures, le collectionneur d’œuvres d’art Jean-Michel et sa
collaboratrice Anne Despontin, architecte décoratrice, ont appelé les trois
lauréats sous les applaudissements. Christel Bouchart (artiste peintre) et
David Terrazzano (artiste peintre) sont tous deux premiers, classés ex
aequo. Ils se partagent le premier prix en espèces de 330€. Le 3e prix
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revient à l’aquarelliste Sébastien Palate qui reçoit un coﬀret d’accessoires
de peinture oﬀert par «L’antre des artistes».
P. R. (L'Avenir)
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