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Les artistes ouvrent une artothèque
06/06/2016 05:36
Réunis vendredi soir dans la chapelle Saint-Jacques,
devant les toiles d'Anne Huet, invitée d'honneur de
l'exposition des Artistes du Vendômois, les membres
artistes avaient nombre d'informations à délivrer.
La présidente Josy Moreau-Peter annonçait officiellement
le lancement de l'artothèque. « C'est une première en
France pour une association de proposer ce service sur
une base virtuelle. » Le principe de l'artothèque est
simple. Comme pour une bibliothèque, il faut s'y inscrire
(20 € par an pour celle des Artistes du Vendômois).
« Ensuite, comme nous n'avons pas de local, c'est sur
Internet que toutes les œuvres des artistes sont
exposées. Chacun peut choisir et contacter ensuite
l'artiste pour échanger sur le tarif de l'emprunt. » Les
œuvres disponibles dans l'artothèque ne sont pas
destinées à un achat immédiat mais à des prêts d'une
durée limitée. « Cela permet, même si on n'en a pas les
moyens, d'avoir des œuvres d'art chez soi. »
L'artothèque s'adresse tant aux particuliers qu'aux
entreprises ou aux collectivités. « C'est une initiative dont
nous devons parler, elle pourra intéresser tous les
acteurs publics », les encourageait le maire Pascal
Brindeau. D'autant que les artistes le savent, prêter ces
œuvres, les exposer dans une multitude d'endroits
Anne Huet (à d.) a remercié les Artistes du Vendômois pour leur invitation en tant qu'invitée d'honneur.
permet aussi de se faire repérer par des acheteurs.
Les amateurs peuvent déjà se donner une idée des
œuvres en visitant l'exposition collective des six artistes qui se tient jusqu'à dimanche 12 juin à la chapelle Saint-Jacques.

Artothèque du groupe des Artistes du Vendômois : www.artistes-vendomois.org ; adhésion : 20 € par an. Exposition chapelle Saint-Jacques jusqu'à dimanche
12 juin. Entrée libre.
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