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A notre agence, ambiance ieune au vernissage 

des ·œuvrês pres·entées par. dès él~ves 
. de .l'école des Beaux-,Arts 

Bambpus assemblés avec recherche, toiles barrées de larges bandes de couleur, tissage toile-bo .is, peinturè 
qui fait office de lien . entre la toile et le bois, mini-galets reliés par des brins de corde, balancier, une 
étude de bambou, corde, verre, papier. 

Un monde nouveau pour notre agence « Var-Matin République » de La Seyne 011 dl! jeunes étudiants 
da B•ux-An1 expo•ient leurs travaux. 

Un monde nouveau, et des murs 
rénovés, puisque la veille du 
vernissage I es p a n n eaux 
d'exposition avaient été tapissés de 
blanc et mettaient d'autant plus en 
valeur chaque objet présenté, 

1chaque «peinture» . 
A ce vernissage, auquel de 

nombreux élèves de l'Ec ole des . 
Beaux-Arts de La Seyne, des 
professeurs et des artistes réputés 
dans notre · cité, et au-delà, étaient 
présents, nous avons rencontré 
M. Claude Dubois, directeur · de 
l'Ecole des Beaux-Arts : ' 

« Je suis content qu'ils aient fait 
cette expérience », nous a-t-il 
confié. 

« Il n'y a qu'ainsi qu'ils 
s'enrichiront . Grâce è ce contact 
avec le public ... Même si l'on ne 
peut pas arriver à faire 
comprendre cela aux personnes 
auxquelles on explique . Mais il y a 
encore du travail à faire, des 
motivations à créer. » 

M. Oubois ajouta : « C'est bien, 

car ce sont des élèves qui en 
veulent vraiment . Aussi, peu 
importe ce qu'ils présentent . . Ils 
cherchent continuellement, leur 
·travail est intéressant car les bases 
qu'ils doivent assimiler ou suivre 
sont fondées. On ne peut pas 
croire que ce soit seulement des 
situations du moment. C'est un 
mûrissement». , 

Graveur, Claude Dubois fut à ce 
titre plus particulièrement intéressé 
par I es œuvres de Patrick 
aiatelain. « Mais toûs ont réalisé 
des travaux dignes d'intérêt », 
conclut le directeur de l'Ecole des 
Beaux-Arts . 1 

Marie-France Mertz, Patrice 
aiatelain, Serge Loigne et Manuel 
Baptiste reçurent de nombreux 
visiteurs. Parmi eux nous avons 
reconnu : Pierre Aramburu, Alain 
Nonn, Roger Beaumont, Da 
·Passade, Mme Cécile Billmann, 
artistes ;' Mme Hélène Fontan, de 
1 'Ac ad é'm i e du V a r ; 
Mme Beaumont; MM. Fontan, 
Billmann. J a cques Besson, 

président des Amis de La Seyne 
Ancienne et Moderne ; M. Jean 
Passaglia, adjoint au maire ; 
M. Pastorino, secrétaire général 
adjoint de la mairie ; Mme Rozet ; 
Mme Mertz, Mme et M. Costaz ; 
M. Alain Le Bas, conseiller 
municipal de Sa,nte-Anne-d'Evenos 
et président du S.C.T . ; Charles 
Pin, responsablé au Spéléo-Club 
Téléma ; Mme et M. Loigne; 
M. Jean-Louis 0 Vila ;' Mme Reine 
Col in ; M. Jean.Pierre Verdier, 
professeur à l'Ecole des 
Beaux-Arts de La Seyne , et bien 
sûr, M. Claude Dubois, directeur, 
et François Kibler, chef de 
l'agence « Var-Matin République » 
de La Seyne. 

Nous avons eu la joie de revoir 
Alain Nonn : son bras droit dans le 
plâtre à la suite d"une fracture du 
coude, a · renforcé son désir de 
peindre ; de la main gauche il vient 
d'achever un ravissant petit 
tableau. Nous souhaitons une 
rapide guérison à cet arti ste 
ambid extre et très courageux . 




