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Montargis Vivre sa ville
ANIMATION■ L’art contemporain s’invite à la neuvième édition de la fête de l’Europe à Amilly

Un atelier avec Mariàngeles Làzaro Guil

Anaïs Rambaud

M ariàngeles Làzaro Guil
est une femme d’ex
ception. Cette artiste
andalouse, de renom

mée internationale, vit à Amilly
depuis quelque temps. C’est
d’ailleurs avec les Amillois
qu’elle va concevoir ce week
end sa prochaine œuvre d’art.
Elle crée avec les lieux mais
aussi avec les gens.

À l’occasion de la fête de l’Eu
rope qui se déroule vendredi,
samedi et dimanche à Amilly,
l’Espagne est le pays à l’hon
neur. Au regard de ses origines,
l’artiste a été sollicitée pour
sensibiliser le public à l’art con
temporain. Elle espère aboutir à
la création d’une œuvre au sein
d’un lieu emblématique : les an
ciennes Tanneries d’Amilly.

Le partage de l’art
Mar iàngeles n’aime pas le

principe de commande d’une
œuvre ni de visite classique
d’une exposition. « L’art doit
partir de l’initiative de la popu
lation » livretelle. Quand elle
parle de la population, elle se
réfère aux publics éloignés de
l’art contemporain, ceux qui ne
se sentent pas concernés. « J’ai
souhaité faire intervenir le pu
blic sur la fête de l’Europe pour
ensuite monter l’œuvre de fa
çon authentique, avec toutes les

idées récoltées », détailletelle.

Un atelier floral
Spécialiste de la couleur, elle

conçoit des fleurs monumenta
les, mises en lumière par le so
leil. C’est d’ailleurs pour cette
raison que, sous la verrière de la
Maison Tarraud (près de l’église
d’Amilly), elle tiendra un stand
où elle animera un atelier d’art
en lien avec les influences espa
gnoles.

Mariàngeles Làzaro Guil récol
tera les représentations de
fleurs des personnes qui le sou
haitent. Chacun des dessina
teurs sera ensuite pris en photo
avec sa fleur afin de constituer
un recueil. Les clichés réalisés
seront projetés durant la fête de
l’Europe.

Face à la verrière, l’auteur Phi
lippe Salaun présentera son li
vre « La dynamique de la cou
leur ». L’ouvrage, portant sur

l’artiste andalouse, vient d’être
publié aux éditions Eclats. Il re
trace les grandes créations de
Mariàngeles au château de Fon
tainebleau, au château de Cha
merolles, à Dordives.

L’auteur du livre et l’artiste se
ront disponibles tout au long de
la fête pour présenter cet art
contemporain, celui qui est
« participatif et populaire ». De
quoi convaincre les plus septi
ques ? ■

Cette année, la fête de
l’Europe met l’Espagne
à l’honneur. Une sculptrice
andalouse, vivant à Amilly,
a été mise à contribution
en organisant un atelier.

COULEURS. L’artiste habille les espaces publics, comme ici, devant le Palais de Justice de Gela, en Sicile.

L’association se produira samedi
et dimanche, de 20 à 21 heures,
sur la scène principale de la fête
de l’Europe, dans le bourg.

Plusieurs de ces chorégraphies
ont été présentées fin juin, à
l’espace JeanVilar. Le public a
apprécié la pédagogie des en
seignantes : Sophie, pour les
cours d’éveil et d’initiation, de
classique et de contemporain ;
Juliette pour les cours d’éveil,
d’initiation et de jazz ; Sandra
pour les cours de danses des
Caraïbes (salsa, bachata, meren
gue) ; Géraldine pour les ados

en jazz. Elles ont œuvré à l’éco
le maternelle de Viroy, à la salle
JeanCorbin de Pannes et à la
salle polyvalente de Vimory. À la
rentrée de septembre, Danse
sans frontières élargira son
champ d’action au modern’jazz,
hiphop, danse classique, dan
ses des Caraïbes et contempo
rain. Le planning des cours ap
p a r a î t r a s u r l e s i t e d e
l ’ a s s o c i a t i o n , à p a r t i r d u
20 juillet. Informations sur
www.dansesansfrontieres.fr ;
06.89.78.07.74 ; dansesansfron
tieres@yahoo.fr ■

SPECTACLES■ Elle se produira samedi et dimanche, de 20 à 21 heures, sur la scène principale dans le bourg

L’association « Danse sans frontières » en prime time

ADHÉRENTES. L’association Danse sans frontières compte 430 adhérents dans ses rangs.

Avantpremière
à l’AlTiCiné

Une avant-première du film « Les Petites princes » se
déroulera à l’AlTiCiné mercredi prochain, à 20 h 30, en
présence de Vianney Lebasque, le réalisateur, et du
producteur. Eddy Mitchell est à l’affiche. Le pitch. JB,
jeune prodige de 16 ans, n’a qu’un rêve : devenir
footballeur professionnel. Aussi, quand il est repéré
pour rejoindre un centre de formation où évoluent les
plus grands espoirs, il choisit de taire un secret qui
pourrait l’empêcher d’accéder au plus haut niveau.
Une fois au centre, l’adolescent découvre l’exigence, la
compétition, l’individualisme mais aussi la solidarité…

VUDE LOING DU SON, DE L’IMAGE ET MÊME DES VIDÉOS

LIONS CLUB. Ecole Louis-Pasteur. À l’école LouisPas
teur, la Classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) a son
rétroprojecteur. La Lions Club Montargis Rives du
Loing a doté ces élèves handicapés d’un ordinateur
portable et d’un rétroprojecteur, d’une valeur de
1.500 euros. Le but est de faciliter leur apprentissa
ge et de découvrir le monde du multimédia. Le
Lions finance plusieurs actions à but humanitaire.
Les membres ont tenu à apporter leur aide pour ce
projet. C’est via le boucheàoreille que Frédéric
Bracquart et ses compères ont eu connaissance de
ce projet. La CLIS, qui a vu le jour en 2000, est com
posée de 14 élèves. ■

■ LE PROGRAMME

VENDREDI ■ Concerts
Espace Jean Vilar
De 20 h 30 à 21 h 30 : Amants de
Lulù (musique folkcatalane).
De 21 h 45 à 23 h 30 : D’Callaos
(rock flamenco).

SAMEDI ■ Spectacles
et concerts
Centre bourg
16 h 30, 18 heures, 19 h 15 et
21 heures : Zygos Brass Band
(fanfare New Orleans).

Auditorium de la médiathèque
De 17 heures à 18 h 30 : La vie
d’Artiste : Ferré ce rap (hiphop,
chanson française).

Scène place de l’Eglise
De 20 à 21 heures : Danse sans
frontières (association locale).

Scène place de Nordwalde
De 21 heures à 22 h 30 : Les Bar
beaux (chanson festive franco
espagnole).

DIMANCHE ■ Spectacles
et concerts
Plaine du Bourg
De 17 h 30 à 19 heures : Cheval
Spectacle (spectacle équestre).

Scène place de l’Eglise
De 18 à 19 heures : Shads me
mory (groupe musical local).
De 19 heures à 19 h 30 : Tétouze
(acrobaties à vélo).

Scène place de Nordwalde.
De 21 heures à 22 h 30 : Tétouze
(acrobaties à vélo)
Feu d’artifice à partir de 22 h 30
sur de la musique espagnole.
Entrée gratuite.


