EXPOSITION PHOTOS A MERIGNY
29 et 30 Juillet 2006

Sur le thème " D'autres regards sur Mérigny ", Philippe PAVAGEAU, avec le concours du Club photo de Mérigny, du
Club photo d'Angles et du Club Objectif Images de Paris, a organisé, les 29 et 30 juillet 2006, un week-end dédié aux
Images. Un jury a eu la difficile tâche de désigner deux artistes récompensés par le Prix de la mairie qui a été attribué à
Antoine Gatet pour "Itinéraire d'un papillon de nuit" et par le Prix de l'Association des Amis de Mérigny qui a été attribué à
une artiste belge, Madame Saskia WEYTS. Mais toutes le oeuvres présentées avaient un grand intérêt et nous avons
admiré particulièrement les Vues de Mérigny par Bernard Auzanneau. Nous regrettons de ne pouvoir toutes les présenter
dans ce bulletin.
Les stands d'exposition comprenaient : Au café Carole : Le matin au café par Hélène Fillion (voir page 7). À la forge:
Mille Grâces à Mérigny par Robert Empain (voir page 8). Dans le corridor de l'ancien presbytère : Itinéraire d'un
papillon de nuit par Antoine Galet. À l'ancien logement du curé: Polar par Aurélie Gatet. Salle du presbytère: Vues de
Mérigny par Bernard Aûzanneau. Préau du presbystère : Le jeu de l'amour et du hasard de Saskia Weyts (voir page 8).
Salle du conseil : L'élément fait la force de Philippe Pavageau. À la Garderie : "Sixty Mérigny" et "Classic Mérigny" par
Aurélien Leduc et enfin "Mérigny au fil de l'eau" et "En Renault 8 dans les rues de Mérigny" par Sébastien Arico.
Le 30 juillet en soirée, une très intéressante séance de projection de diaspositives suivie par 55 personnes devait clore
ces festivités. Le premier prix a été attribué par le jury à Gérard DESROCHES du Club Objectif Images.

D'AUTRES REGARDS SUR MÉRIGNY

Remise des prix par Michel Liaudois, maire de Mérigny

Philippe Pavageau, animateur de l'exposition.

Une assistance attentive

Antoine Gatet, prix de la Mairie

Le laïus du maire

Le vin d'honneur offert par la mairie
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