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Amopaliens...mais aussi artistes !!
La preuve nous en est donnée le samedi 29 septembre lors du vernissage de l'exposition organisée,
dans la galerie Nord du prestigieux Château des Rohan à Pontivy, par la section morbihannaise de
l'AMOPA. 30 amopaliens venus de Bretagne, mais aussi de tout l'Hexagone, exposent, durant une
quinzaine de jours, une centaine d'œuvres : peintures, gravures, aquarelles, sculptures, photos,
toutes, d'une qualité exceptionnelle.

La surprise et l'admiration des invités est palpable devant ce bouquet d'œuvres remarquables. Pour
la seconde année consécutive l'AMOPA organise un salon, aujourd'hui « Le Salon des Arts
plastiques », qui succède au « Salon du Livre » tenu à Rocamadour en octobre 2011 et qui a reçu
un chaleureux accueil.

Ce samedi 29 septembre à 11 heures, 250 personnes admirent les productions dans la superbe
salle du Château. Le soleil est au rendez-vous, personnalités, partenaires de l'opération,
amopaliens, amis se retrouvent, les conversations vont bon train, la bonne humeur règne...

À 12 heures, le Président national de l'AMOPA, Michel Berthet, accompagné d'Alain Houlou,
président de la section du Morbihan, accueillent et remercient les personnalités présentes, les
partenaires régionaux et les différents acteurs de ce salon : M. Hamidou SALL, poète et écrivain
sénégalais, conseiller du Président Abdou DIOUF, secrétaire général de l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), M. ROUILLARD et M. LE ROCH, députés du Morbihan, M.
LE DORZE Maire de Pontivy, conseiller général, M. Michel LENORMAND, organisateur de cette
manifestation culturelle.

Les interventions se succèdent devant un public attentif, amateur d'art et particulièrement heureux
de se trouver au milieu d'artistes passionnés. Nous pouvons retenir de ces interventions que
l'AMOPA, dont on fête cette année le cinquantenaire, a une mission d'éducation, donne un nouvel
appétit de culture, favorise la connaissance des métiers d'art et suscite peut être des vocations... !
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