Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, jeudi 03 septembre 2015

EXPOSITION
Biennale Art’Monty

Sur le thème "Dictons sur tous les tons", l'association montignienne d'arts plastiques
Art’Monty, présidée par Michel Colombin, invite de nombreux artistes à exposer leurs œuvres dans
les salons du château de Courcelles du 12 au 27 septembre.

PROGRAMME
45 artistes majoritairement locaux participeront à l’exposition, et 89 œuvres illustratives de
proverbes, maximes, et autres dictons, seront exposées : peintures à l’huile, acrylique, aquarelle,
photographie, encre de chine… Les styles sont variés : la diversité est une valeur chère à
l’association Art’Monty, qui encourage la création picturale sous toutes ses formes… et sur tous les
tons !

INVITE D’HONNEUR : PATRICK BECHTOLD
Patrick Bechtold est pastelliste et l’invité d’honneur de cette biennale. Son parcours de
peintre débute en 2004, où il s’essaye aux techniques de l’aquarelle. Puis, le hasard opérant, il fait
la connaissance du Maître pastelliste Alain Victor. C’est alors la révélation : l’art du pastel le
passionne. Il s’y initie et en peaufine l’apprentissage durant plusieurs années. Depuis 2010, l’élève
est passé maître : il enseigne et expose, entre autre, à la « Société des Pastellistes de France ».
Sa philosophie ? Libérer l'esprit et le geste par la forme et le trait dans une ambiance de
lumière. Patrick Bechtold puise son inspiration dans l’instant de vie qui s’offre à lui et n’en retient
que l'essentiel : l’émotion immédiate, qu’il inscrit dans une richesse de couleurs et de mouvement.
Parmi ses récompenses, Patrick Bechtold affiche à son palmarès un 2ème prix décerné en
2014 à Giverny par le Salon International du Pastel.

Du 12 au 27 septembre, au Château de Courcelles
- Entrée libre, tous les jours de 14h à 18h
Samedi 12 septembre, à 18h : vernissage et remise des prix

Renseignements
Michel Colombin, Président d’Art’Monty
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