« Les communistes ont du talent »
c’est de cette idée qu’est née cette exposition de la fête
de la Paix. Le pari a été fait de permettre à celles et
ceux qui le souhaitent d’exposer leurs réalisations.
Certains exposants sont communistes, d’autres non,
certains sont des artistes connus, d’autres anonymes.
Mais tous ont utilisé cette liberté que permet la création
pour exprimer, traduire, confier par leurs réalisations
ce besoin de dire, de faire, de partager.
Ils nous invitent ainsi à nous étonner, à regarder,
à partager un instant commun, une idée, une façon
de dire, de sentir.
« La culture n’est pas le musée où l’on accroche des œuvres
d’art aux cimaises de la société de la marchandise et du
spectacle, la culture est ce qui relie les humains entre eux
par leurs œuvres, leurs productions, leur manière de sentir,
d’éprouver, de dire et de faire » dit Roland Gori.
Loin de la loi du marché qui tente d’enchaîner la culture
dans la sphère de la rentabilité financière, c’est de liberté,
d’égalité, de fraternité dont les Hommes ont besoin.
Nous ne voulons pas, comme le dit Mahmoud Darwich,
d’ « une politique dénuée de culture et d’imaginaire,
condamnée à l’ordre conjoncturel », nous voulons que le
monde de demain soit, comme nous le faisons en ce jour
de fête, un monde libre, solidaire et de partage.
Ensemble faisons-le aboutir. Il est à portée de main.
« Là ou croît le péril croît aussi ce qui sauve », dit Hölderlin,
multiplions les initiatives, affirmons notre volonté de
vivre le temps du commun.
Texte librement inspiré de La Fabrique du Possible, bulletin réalisé par le collectif national Culture du PCF
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Fête de la Paix – 14 mai 2017. MONTATAIRE
Exposition : Artistes et amateurs exposants
Lola Granell

PEINTURE :

Catherine Cotte
Delphine Renard
Christiane Carlin
Françoise Bailleux
Dany Vandenbrock
Association Loisirs, Solidarité, Retraite (LSR)
Association Femmes Solidaires
(collage, calligraphie, mandalas)
POEMES / ECRITS :

Lydia Bongiorno
Philippe Vandamme
Alain Blanchard
Yvette Pereira
Florence Cesbron

SCULPTURE :

Nellie Rochex

POTERIE :

Françoise Thoer

VITRAIL :

Françoise Athon

BRODERIE :

Béatrice Goret

