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DU 11 AU 19 FÉVRIER À MORHANGE 

2 e biennale d'arts plastiques 

<<Crise économique et sociale : 
impact et solutions précon isées » 

Echanges et débat avec les députés 
européens f rançais et luxembourgeois 

+ Où? 
Conseil Général - Place de la Préfecture 
57 OOOMETZ 

.....,,_ 
Moselle 

Nelly Simon, présidente du salon, et ses complices de l'a telier 
d'Yllen avaient fort à faire depuis quelques temps. La biennale 
des Arts, ne s'organise pas en quelques minutes, il a fallu 
lancer les invitations, établir le programme et depuis quelques 
jours installer ici et là dans les pièces et couloirs de la maison 
du Bailli à Morhange, tableaux en tout genre et sculptures 
parfois imposantes. Si les dames s' étaient réservées la partie 
styles et couleurs, les hommes de l'atelier n'ont pas hésité à 
jouer les équilibristes pour accrocher aux cimaises les 
magnifiques pas tels, aquarelles, collages et peintures reçus 
ses derniers jours. Variété et talents sont à nouveau au 
rendez-vous ... 
Tous ont donc également pris le temps, au passage, d'admirer 
les œuvres proposées à l'œil impartial du jury. Ce dernier sera 
composé des premiers prix de l'année dernière : Lucien Maré, 
Micelle Schmidt, Marc Leiser, << afin qu'ils puissent à nouveau 
concourir, nous leur avons proposé de soumettre leurs travaux 

aux membres de l'Atelier morhangeois pour un prix spécial Atelier >• explique Nelly, ravie de voir la biennale 
appréciée. La commissaire de l'exposition est rejointe au sein du jury par ses amis des beaux-arts, Danièle Mayot 
et Patrice Griette, par l' invité d'honneur Yves Lantz, par Delphine Forestier artiste et professeur au lycée 
professionnel de Morhange et par Mme Mangin représentant la municipalité, le prix de la ville de Morhange étant 
décerné lors de cette biennale. Vu la qualité des pièces présentées, il sera difficile de définir le classement du fait 
de la grande diversité des genres et des techniques . 
L'AMEC, partenaire de cette manifestation est toujours satisfaite de voir la maison animée de façon culturelle . 
Toutes les salles seront ouvertes au public. L' exposition espère accueillir de nombreux visiteurs, un prix du public 
sera décerné et il es t important de recueillir le maximum de vote, le résultat sera dévoilé le denier dimanche en 
soirée, le jury sera lui à pied d'œuvre dès vendredi, prix et accessits seront ainsi attribués . 
66 artistes et 131 œuvres 
Les exposants proposent aux votes du jury et du public, deux œuvres de leur choix. Cette année, ils sont 66 au 
rendez-vous : Marie-Hélène Allepee, Francine Angel, Jean-Sylvain Alberti, Andrée Barda, Marcelle Bena, Freddy 
Greco, Cora Heinis, Georgette Be tting, Aimé Biache, Jean-Marc Bouton, Famille Brouant, Pierre Capelle, Nicole 
Claiser, Sébastien Guerinaud, Maria Martins-Gomes, Michel Grimmer, Elise Hansz, Isabelle Henry, Marie-Louise 
lnsalaco, Annie Masson, Dominique Metais, Jeanne Catherine Meisse, Marie Françoise Minet, Noëlle Muller, lrina 
Hoerner, Marie France Bier, Sonia Nisi, Robert Riboulot, Martine Jacops, Isabelle Jamin, Marie Sallerin, Martine 
Cadoret, Jean-Marie Jenot, Marie Scarabin, Loret ta Jung, Loulou Schild, Alain Klein, Michelle Schmitt, Didier 
Kriebs, Annie, Sedda Monique Coupat-Pertusot, Marie-Christine Sohm, Albertine Lallement, Michel Dardaine, 
Roland Steck "Roly", Antoinette Lambour, Michèle Debold, Marc Leiser, Jeanine Szaryk, Nathalie De Nadai, Rachel 
Lignot, Françoise Terroir, Christophe Dizin, Eliane Lisoswski, Lydie Tissot, Stéphanie Dizin, Josiane Loubette, 
Jean-Marie Tresse, Carole Dufour, Michèle Marchal, Josiane Ulrich, Marie-Odile Malnoy, Liliane Wagner, 
Jean-Marie Eve, Lucien Mare et Etienne Guerinaud. 
Biennale des arts plas tiques du 11 au 19 février de 14h à 18h, à la Maison du Bailli de Morhange. 
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