Bonsoir,
Je salue tout particulièrement la présence de Madame Sabine
Burkhalter, épouse du futur président de la confédération
Monsieur Didier Burkhalter, Monsieur Thomas Facchinetti,
conseiller communal responsable du dicastère de la culture et
des sports, Monsieur Patrice Neuenschwander, responsable de
la culture, Monsieur Eduardo Grieve Clark, conseiller de la
commune d’Hauterive, Madame Rosemarie Di Gusto, Présidente
d’honneur, Mesdames, Messieurs, Chers amis
Le club des amis de la peinture vous présente pour la 52ème fois
des œuvres de ses artistes. 52 ans est aussi la preuve d’une
certaine maturité c’est la raison pour laquelle je peux vous
assurer que cette exposition est exceptionnelle. Les œuvres
accrochées sont d’une superbe qualité et dénote un réel
professionnalisme. Ne vous laissez pas tromper par les prix qui
sont mentionnés, il s’agit d’œuvres majeures qui n’ont rien à
envier aux plus professionnels des artistes.
La création est à la base de toute œuvre et cela commence
dans la tête de l’artiste qui pense, réfléchi, soupèse pour
finalement se décider à réaliser. Ensuite vient l’émerveillement
devant l’image, le cœur est en chamade il y a de l’émotion et
encore de l’émotion. Enfin c’est des tripes que vient le bonheur
d’avoir créé une œuvre exceptionnelle. Oui je vous l’assure ce
que vous voyez exposé c’est le résultat d’une démarche
fantastique qui va de la page blanche à la plus merveilleuse des
réalisations. Mesdames et Messieurs, regardez, admirez et
n’hésitez pas à vous laisser bercer par tant de beauté.
Ce salon ne saurait avoir lieu sans l’aide financière de quelques
sponsors et le travail de toute l’équipe des amis. Je souhaite
dès lors remercier tous ces acteurs qui permettent au Club des
amis de la peinture de présenter son 52ème Salon des amis de la
peinture.
Merci de votre attention, bonne visite et surtout belles
acquisitions. Je passe la parole à Monsieur Thomas Facchinetti.

