
EXPOSITION DES AMIS DES ARTS
70° SALON – du 16 Novembre au 1 Décembre  2013

ARAMI    

  Art Contemporain en Val d’Oise

DOSSIER DE PRESSE

Amis des Arts Association d’artistes d’Ermont et ses environs organisant différentes 
actions de monstrations et de formation, dont une exposition annuelle,
elle marquera un grand anniversaire, ce sera la 70° exposition. 

ARAMI Titre de l’exposition.
 
Catalogue Il pérennise l’exposition et présente particulièrement les invités. Les 

artistes l’illustrent sur le thème annuel.

Communication Les outils de communication sont créés par les Amis des Arts et plus 
particulièrement par Michel Savattier.

Dates du  16 Novembre au 1 Décembre 2013.

Evénement Depuis 70 ans les expositions montrent la création des artistes de la 
Vallée de Montmorency et des collines avoisinantes dans une 
confrontation renouvelée et enrichissante pour tous.

Exposants Artistes créateurs du Val d’Oise et des départements limitrophes.
Une recherche durant toute l’année permet une présentation 
multiforme des tendances les plus vivantes et les plus actuelles, 
exprimées par plus de 80 artistes professionnels ou non.

Groupes Pour les visites de classes ou de groupes, un rendez-vous peut être 
programmé avec commentaires sur les techniques et les inspirations.

Horaires Tous les jours de 14 heures 30 à 18 heures 30. 
                                                                       

Invités d’honneur : Françoise BISSARA-FREREAU – sculpteur – Ses œuvres sculptées 
sont méditatives, traversées par le souffle de l’esprit. Elles forment un 
passage, une traversée,  entre l’Orient et l’Occident, entre l’existentiel 
et le spirituel, entre le visible et le lisible.  Françoise s’exprime avec 
plusieurs  matériaux car elle est aussi peintre.

Elizabeth GORE – peintre – la matière et la pâte de ses œuvres 
fascinent tant leur contenu est intense, jubilatoire, dans des teintes 
naturelles, où ses recherches obligent à une épure et une abstraction 
indispensable, obtenant ainsi l’expression de la force désirée. Elle 
travaille par thèmes, allant à l’extrémité de chaque recherche.



Jean-Pierre ZENOBEL – photographe – Il a un sens tout particulier 
pour saisir l’instantané de sa vision, de son émotion, sans jamais la 
figer, et de plus ses photographies sont un point de départ pour une 
autre œuvre  onirique où l’artiste rajoute couleurs, valeurs ou 
vibrations pour glorifier sa première vision.

Lieu          Salle Yvonne-Printemps du Théâtre.  Pierre-Fresnay,  3 rue Saint 
Flaive  à Ermont.

Œuvres Plus de 280 œuvres  sont exposées.

Partenaires Cette exposition est réalisée avec la participation de la ville d’Ermont 
et celle du Conseil Général du Val d’Oise.

Permanence Elle est tenue par les artistes qui sont à la disposition des visiteurs 
pour une visite commentée.

Renseignements  au 01 34 15 70 97 -  Mireille JUTEAU  Président des Amis des Arts.

Sélection Pour une garantie de qualité, les œuvres  sont sélectionnées par un 
jury. 

Surface Une des plus belles salles du Val d’Oise : 900 m2. Formant un volume
unique. Une salle accueillante, architecturée par de grandes  cimaises
blanches mettant en valeur les œuvres présentées, complétée par un 
éclairage spécifique.

Styles Tous les styles sont  présents, offrant une recherche, une sensibilité et
une technique avérée, avec une bonne mise en valeur de chaque 
orientation.

Techniques Tous  les moyens d’expression sont présents -  classiques ou 
innovants : peinture à l’huile, acrylique, pastel, aquarelle, sculpture en 
taille directe ou modelage, gravure, expressions plastiques telles que 
mosaïque, laque, tapisserie, vitrail, terre cuite,  photographie, 
installation…

    
Thème Le thème proposé  est «  DANS L’INSTANT », soit la traduction d’une

sensation reçue par l’artiste en un moment très restreint, fugace, mais 
qui demandera à l’artiste, parfois, une profonde réflexion et une 
longue maturation, ainsi que décomposition et restructuration.

Transmission Les travaux des élèves sont présentés à l’exposition. La transmission 
des savoir-faire se fait à Ermont grâce à l’Ecole des Amis des Arts, 
elle est animée par 3 intervenants diplômés en arts plastiques et en 
pédagogie : Ateliers à destination des enfants, adolescents et adultes, 
un modèle vivant est présent une fois par mois. 

Vernissage Il aura lieu le samedi 16 novembre 2012 à 17 h
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