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Clap de fin pour l’exposition transfrontalière “Art
en campagne”
Par Dominique BESSON - 08 sept. 2021 à 20:45 - Temps de lecture : 2 min

Les représentants de Collex-Bossy et d’Ornex, Meike (du comité d’organisation), les lauréats et les artistes posent pour le clap de fin dans la chapelle de
Collex-Bossy.. Photo Le DL /D.B.

L’exposition transfrontalière “Art en campagne” qui a lieu tous les deux ans et qui, à cause de la pandémie, a été
repoussée d’une année, s’est terminée en beauté à la Chapelle de Collex-Bossy, ce dimanche 5 septembre, en
présence des représentants des deux communes, du maire Jean-François Obez (Ornex, en France) et le maire-adjoint
de Collex-Bossy (Suisse), Skander Chahhlaoui, ainsi que de nombreux artistes. Cette expo avait débuté le 26 juin.
Meike, du comité d’organisation, a souligné les embûches qui ont jalonné le parcours comme la météo capricieuse
qui a endommagé 16 œuvres et a obligé certains artistes à réparer leur performance, ou le report de l’exposition
programmée en 2020. Dans les bois, il était parfois difficile de se frayer un chemin, la boue l’ayant remplacé !
Mais, malgré tout, les nombreux visiteurs ont été ravis de se promener au milieu d’œuvres singulières et engagées
sur le thème “En équilibre”.
Chaque artiste (47 en tout cette année), lauréat ou non, a reçu un paquet cadeau pour sa contribution.
Les prix des communes ont été attribués aux artistes Henri Bertrand, Jean-Marc Aguilar, Ute Bauer et Cordelia von
Klot, ceux d’“Art en campagne” à Laurent-Dominique Fontana, Sasha Broadhurst-Petrovicka, Nina Schipoff et
Christian Viladent pour son héron en métal, et celui du prix du comité au duo formé par Florence Vial et Serge
Lecoq. Le prix du public est revenu à Henri Bertrand, déjà honoré et les enfants du périscolaire de l’école de Villard
ont reçu le prix des écoles pour leur éléphant Elmer. Ils ont eu droit à une récompense gourmande : un kilo de
chocolat suisse !
Les œuvres éphémères vont désormais être enlevées, mais certaines vont être mises à l’honneur dans les deux
communes : une sacrée fierté pour les artistes ! Les édiles ont félicité les heureux gagnants et ont donné rendezvous à tous les artistes en 2023.
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