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Crest
SAILLANS

Collectif Couleurs & Volumes poursuit sa
mission culturelle et artistique

En 2021, malgré les désagréments liés au Covid, l’association Collectifs & Volumes a pu réaliser la majeure partie de
son programme, dont deux ateliers d’initiation à l’aquarelle. Photo /Collectif Couleurs & Volumes

« Malgré son cortège de désagréments liés à la Covid, l’année 2021 nous a permis de
poursuivre la mission fixée par nos statuts : présenter, promouvoir et pratiquer les disciplines
artistiques et artisanales » a déclaré Gérard Verger, le président de l’association Collectif
Couleurs & Volumes, lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 12 mars.
Avec trois ateliers et trois expositions organisés au cours de l’année écoulée, l’association, qui
compte 41 adhérents, a réalisé la majeure partie de son programme ; sans oublier sa
participation aux journées européennes du patrimoine ainsi qu’au forum des associations. Une
collaboration avec deux autres associations locales, Vivre à Saillans et L’Oubliette, a également
été lancée.

• Un projet d’école
Pour l’année 2022, « le conseil d’administration et le bureau maintiennent le cap des ateliers,
des expositions, et mettent toute leur énergie pour la réalisation d’un symposium de sculpture
sur bois » a annoncé le président.
Ainsi le programme de cette année est représentatif des ambitions de Collectif Couleurs &
Volumes, avec sept ateliers (modelage, peinture acrylique, sculpture, aquarelle 4 et 5, crochet 2
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et 3) et deux expositions prévus, ainsi que le symposium de sculpture sur le thème ‘‘Les rivières
de Bacchus’’.
L’association a aussi élaboré un projet d’école. « Nous avons proposé aux enseignantes de
CM1 et CM2 de l’école de Saillans un projet de travail sur l’art plastique avec les élèves : faire
une étude sur le même format et le même thème que le symposium, et réaliser pour chaque
élève une petite sculpture en modelage. Ce projet est accepté et sera mis en œuvre sur la
saison scolaire 2022, avec en point d’orgue une exposition des travaux lors de la remise des
prix du symposium. L’association assurera l’animation de l’atelier art plastique avec la
participation de trois sculpteurs professionnels » a expliqué le président.
« Pour cette année 2022, je souhaite que nous puissions continuer de rassembler le plus
possible autour de notre concept, dans le partage et la convivialité » a-t-il conclu.
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