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IIème Salon des Arts Plastiques
Le Château de l'Hermine
Du 26 septembre au 11 octobre 2015 s'est déroulé au Château de l'Hermine, sur les remparts de
Vannes, le deuxième Salon d'Arts Plastiques des Palmes Académiques.
28 artistes ont participé à ce salon dont Lynn SHALER, artiste graveur de renommée internationale
était l'invitée d'honneur.
Le vernissage de ce salon s'est tenu en présence de notre Président national, Michel BERTHET, du
président des sections des Côtes d'Armor, Jean Charles DANIER, de Vendée, Daniel TRAN et du
Morbihan, Alain HOULOU.
La société civile était représentée par le président de Vannes Agglomération, Pierre LE BODO, du Maire
de Vannes, David ROBO et des représentants des forces militaires. Le Président du Conseil
départemental, la directrice départementale des Services de l'Education nationale ainsi que Monsieur le
Préfet n'ayant pu être présents se sont fait excuser.
L'après-midi de ce samedi, sous un soleil radieux, les amopaliens ont déambulé dans les rues du vieux
Vannes en compagnie d'une conférencière du patrimoine qui leur a montré toutes les richesses
architecturales et historiques de la ville.
Un repas, animé par un ensemble de musique « jazzi » au restaurant Les Remparts, a clôturé cette
belle journée qui restera gravée dans le cœur des participants.

Michel Lenormand
Secrétaire de la section AMOPA du Morbihan

Pierre Le Bodo président de Vannes aglo,
David Robo maire de Vannes,
Alain Houlou président de l'Amopa 56,
Michel Berthet président national de l'Amopa,
Lynn Shaler invitée d'honneur,
Michel Lenormand commissaire du salon,
Lucien Jaffré 1er adjoint de Vannes

Michel Berthet remettant le livre
« histoire des Palmes académiques »
à David Robo maire de Vannes

Alain Houlou présentant l'invitée d'honneur
Lyn Shaler, artiste graveur

Présentation de la revue Pop Corn éditée par un
groupe de jeunes étudiants invités au salon

Marie Bouglon étudiante en droit de l'Université
Bretagne Sud sélectionnée comme
« étudiante remarquable » et harpiste de talent,
élève du conservatoire de Vannes

