L’exposition des talents cachés de l’Orme de la Prévôté

Bien sur, la 8ième édition des talents cachés de l’Orme de la Prévôté n’était pas une
exposition d’orchidées, bien qu’elles soient présentes (sinon, vous en parlerai-je ?). On y
trouvait beaucoup de choses : tableaux, sculptures, vitraux et autres peintures sur porcelaine.
La fréquentation a été suffisamment importante pour que les organisateurs envisagent une
9ième édition.
Le lieu, d’abord. La résidence de la Boissière… Une jolie petite maison de retraite
dont le directeur est fort content d’accueillir l’exposition pour distraire ses pensionnaires et
attirer du monde.
L’installation : les tables du réfectoire et des grilles prêtées par la mairie de SaintVrain, qui une fois habillées ont fait des présentoirs forts convenables.

Mais passons aux exposants et aux animations.
Commençons par la littérature, avec un auteur assez prolixe, puisque son cinquième
livre est paru cette année.

Les peintres, ensuite, nombreux à s’être déplacés, œuvrant aussi bien sur toile que sur
bois, au pinceau, à l’aérographe ou à la bombe. Voici quelques échantillons des œuvres
proposées :

Quelqu’un de connu des gens qui fréquentent les expositions d’orchidées.

Autre exemple de peinture sur toile.

Un peintre sur bois à l’aérographe, spécialisé dans les super-héros et les pin-up, déjà
retenu pour une exposition de plus grande ampleur en 2016.
Si la démonstration de peinture à l’aérographe a du être annulée, faute de prise
électrique bien placée ( !), le grapheur a pu, lui, s’exprimer en public, mais en extérieur, les
bombes de peintures, même polluantes, n’ont pas besoin d’énergie autre que celle du doigt !
Et il a attiré du monde !

Quant au résultat, si on ne l’a pas vu faire à la bombe à peinture, on peut douter, vu le
détail et la précision.

J’ai choisi de vous présenter ces réalisations en noir et blanc, où la précision du geste
ressort bien (si, si, c’est fait à la bombe), mais il travaille la couleur avec autant de dextérité.
Mais passons sur les autres peintres, je ne vais pas tous vous les présenter, et abordons
le vitrail.

Une habituée de l’exposition, certes, mais on ne se lasse pas de ses travaux.

Lumineux, non ?
Les décorateurs de porcelaine (ils aiment qu’on les appelle peintres sur porcelaine)
étaient, eux aussi, fort bien représentés. Voici deux types de réalisations parmi d’autres.

Une nouvelle exposante dont la présentation du stand est aussi importante que la
production (on l’a assez entendu pester sur son positionnement, la luminosité…).

La présidente de l’association organisatrice est, elle-même, décoratrice de porcelaine,
dans un style bien différent de la précédente exposante. On peut d’ailleurs noter qu’elles se
sont acheté des pièces les unes aux autres. Doit-on y voir une envie de reprendre des idées ou
des techniques, ou une simple diversification mobilière ?
Parmi les animations, on notait aussi la présence d’une « confiturière », qui a
beaucoup attiré les gourmands,

et d’une gonfleuse de ballons, qui a beaucoup attiré les enfants…

En ce qui concerne les orchidées, c’est votre serviteur qui a tenu le stand, secondé,
comme il se doit, par la dame qui l’a amené à l’association.

Le stand était couplé à une mini présentation des plantes, dans un décor tout simple.
Bref, tout ce qu’il fallait pour attirer l’attention et intéresser le visiteur…

Quelques plantes particulières, quelques micro-orchidées, tout ce qu’il fallait pour
donner à voir autre chose que dans la jardinerie du coin, le tout dans un décor « tropical ».

Que dire de ce magnifique Barbosella en pleine floraison ?
Et bien peine perdue ! Que ce soit l’exposition de plantes, le stand ou les conseils
gratuits, les orchidées n’ont pas attiré les foules. A ce propos, je remercie les membres de
l’association qui sont passés. Grace à eux, le temps a paru moins long…
Je ne vous ai pas présenté tous les stands de l’exposition. La sculpture sur bois flotté,
les boîtes décorées, le patchwork ou le travail du graphiste. Pas plus que je ne vous ai montré
les gâteaux préparés par les membres de l’association ou les sandwichs prévus pour les
irréductibles qui avaient décidé de passer la journée sur place.
Bref, vous n’avez pas tout vu. Donc, n’hésitez pas à venir visiter cette exposition
l’année prochaine. Sans compter que vous y trouverez peut-être l’idée cadeau pour
l’anniversaire de tonton Robert ou le noël de tata Josiane !

