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47ème EXPOSITION 

de PEINTURE et de SCULPTURE 

  

  

Invité d'honneur: Lucia Rambaud 

du 2 au 15 août 
au Foyer Culturel d'Arc-en-Barrois 

ouverture de 14h30 à 18h30 
  

  
Habitante du Châtillonnais depuis une douzaine d'années, Lucia RAMBAUD 

propose des collages qu'elle qualifie "de difficiles à définir et qui évoluent au fil des créations" 
Les gens qui ne connaissent pas son travail peuvent être bluffés pensant 

qu'il s'agit de peinture tant son rendu est d'une troublante similitude. 
  

Cette artiste a su faire connaître son oeuvre qui allie patience, 
finesse et créativité en exposant à Châtillon sur Seine, Chamesson, 

Puits, Aignay le Duc, Recey sur Ource, Bure les Templiers et Arc en Barrois en 2012. 
  

Pour la 47ème édition de ce salon, quarante-trois artistes dont trois sculpteurs accompagneront Madame 

Rambaud.  
  

  

  

Discours du Maire 
 

  

  
C'est avec un plaisir renouvelé que je vous accueille aujourd’hui pour le 

vernissage de la 47ème édition de l’exposition de peinture et de sculpture d’Arc 

en Barrois. Comme chaque année vous aurez le bonheur de découvrir des 

talents différents, originaux, naissants ou confirmés mais toujours l’expression 

d’une sensibilité particulière qui permet au visiteur de s’attarder devant une 

œuvre avec l’opportunité de retrouver des sensations familières ou d’en 

découvrir de nouvelles. 
  
Créée il y a de nombreuses années par Madame Ginette GUILLEMIN avec 

l’énergie que chacun lui reconnait, cette manifestation est devenue un rendez-

vous obligé sur le calendrier des amateurs d’art. L’aventure a commencé avec 

une petite équipe de bénévoles et c’est encore le même principe qui régit 

aujourd’hui l’Amicale Arcquoise, association qui assure depuis quatorze ans la réalisation de cette 

exposition. 
  
Au fur et à mesure des années, des personnes ont marqué cette organisation par leur engagement et leur 

disponibilité. Je ne manquerai pas de rappeler à votre souvenir l’action de notre ami Paulo DUCCESCHI 

décédé récemment, qui a longtemps œuvré pour la préparation de cet évènement. Avec les élections, de 

nouveaux (nouvelles) élus au Conseil Municipal se sont investis auprès de Christelle BARBIER apportant 

l’élan indispensable à la longévité de toute association. 
  



Pour cette édition 2014, nous sommes invités à découvrir les réalisations de Madame Lucia RAMBAUD, 

notre voisine du Châtillonnais qui propose des collages au rendu étonnant. Merci de votre présence, Madame, 

et merci à tous les artistes dont les œuvres concourent à rendre ce salon attractif et attrayant. 
  
Arc en Barrois s’épanouit au sein d’une très belle région dotée de nombreux atouts, de multiples milieux 

publics avec des degrés de culture variés. Je retiendrai bien évidemment la splendeur de la nature, les espaces 

verts, les forêts. Ce patrimoine naturel qui, bien associé avec le patrimoine architectural, forge une identité 

culturelle locale forte qui débouchera bientôt, j’en certain, sur la création d’un Parc National qui constituera 

une entrée supplémentaire pour la défense de l’art en milieu rural. 
  
Je vais clore cette intervention en félicitant l’Amicale Arcquoise pour son travail, et en souhaitant à chacun 

d’entre vous une visite enrichissante. 
  

  
 Philippe FREQUELIN, 
 Maire d’Arc en Barrois. 
 


