
Comment participer? 

Date limite de dépôt des œuvres le 30 mars 2016 

Exposition-vente la dernière semaine d’Avril  
à la salle Yves Montand d’Aixe-sur Vienne 

au profit des Ostensions 2016 

Il y a 2000 ans… 

Lâcheté, jalousie,  

orgueil, haine, manque 

de courage … 

ont  provoqué la mort 

de Jésus 

Voici 1100 ans … 
Soif de pouvoir, guer-
res, destruction des 
récoltes, famines…  

ont provoqué  
maladies et morts 

Aujourd’hui… Pauvreté, violence,  cupidité, destruction de  la nature, refus de Dieu, manque de  bienveillance… sont les maux que dénonce notre  pape François. Quelle vision en a un artiste, comment le montrer? 

Il y a 2000 ans… 

Jésus et à sa suite Marie 

et tous les saints vont 

donner leur vie au  

service de Dieu  

et de leurs frères 

Voici 1100 ans … 
Les évêques impo-
sent « la Paix de 
Dieu », on jeûne, 
on se rassemble 

autour de St Martial 

Aujourd’hui… Travail, rencontres ,partages, accueil,  chants, espérance... Quel chemin de  guérison l’artiste  peut-il proposer et  représenter? 

Participez aux Ostensions en artiste            Dénoncer les maux de notre monde 
                                « Les mains du malheur »   

Heureux ceux qui pleurent…. Ils seront consolés 

          Trouver les chemins de la guérison 
                                « Les mains de la conversion»   

Heureux les artisans de paix, de justice…Ils sont en marche vers Dieu 

              Emprunter le chemin de fête des Ostensions 
                                « Les mains de la tendresse et de la supplication»   
Heureux, bienheureux, en marche vers Dieu : le chemin des Béatitudes 

Il y a 2000 ans… 

Le vrai trésor des 

chrétien:  

Jésus est VIVANT,  

il est ressuscité. 

Alléluia! 

Voici 1100 ans … 
Avec le « miracle 

des Ardents » 
c’est la santé  

revenue, la paix, 
l’action de grâce, 

la FÊTE! 

Aujourd’hui… Ostensions 2016 : Ville en fête, le miracle de 1000 petites mains. De quelles raisons de se réjouir, de quelle espérance l’artiste peut-il témoigner? 

Thème et sujet  
Le texte des Béati tudes dans  
l’évangile de St Mathieu (5,1-13) 

La MAIN, celle qui frappe, qui refuse… 
ou bien celle qui se tend, qui construit,  
qui danse…. 

Mode d’expression et 

contraintes techniques 

Peinture, sculpture, collage,  
couture, poésie... 
Essayer de respecter un format carré. 
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par mail : amis-arliquet@orange.fr ou par téléphone  0640733321 
donner votre nom, la façon dont on peut vous contacter 
(la technique que vous souhaitez utiliser, la dimension approximative) 

Peintures de Véronique Guirimand 


