Association des Hart’istes Peintres d’Hartmannswiller
Comment est née notre association ?
Cela fait quelques années que nous sommes un groupe d'amis à prendre des cours de peinture dans différentes
structures du secteur et durant l’année 2019, on s’est dit « pourquoi ne pas créer notre propre association et
demander à des intervenants ciblés de nous donner des cours en fonction de nos besoins ? ».
Avec mon expérience je me suis dit que ce serait intéressant et enrichissant de donner l'envie à des personnes de
se lancer dans la réalisation de leurs propres tableaux. D'ailleurs, c'est dans l'air du temps le « fait maison » !!
Nous proposons des tutos en live, en chair et en os !
Et nous voilà lancés dans l'aventure ... de notre association !!
Quand et où ?
Les jeudis soir à la salle polyvalente d’Hartmannswiller de 18h30 à 20h30 selon un planning que nous
établissons de septembre à décembre puis de janvier à juin.
Pour qui ?
Enfants du village :
En été nous donnons un peu de notre temps dans le cadre des activités d’été pour les enfants de Hartmannswiller.
L'atelier peinture a eu du succès en 2019 : 2 sessions de 4h avec à chaque fois une dizaine d’enfants, belle
expérience avec les enfants qui ont vraiment une sensibilité artistique ! Chacun est reparti fièrement avec son
tableau !
Adultes :
La formule que propose l'association est du "all inclusive" : vous vous inscrivez à la session de cours qui vous
intéresse puis l'intégralité du matériel, l'intervention d’un professeur extérieur ou l'encadrement par les membres
de l'association sont compris dans le tarif demandé.
Je me permets de souligner que nos nouveaux élèves participants aux cours des débutants, se sont découverts
avoir du talent avec de beaux tableaux réalisés.
Technique ?
Nous utilisons la peinture acrylique à nos cours sur nos toiles avec structures, matières ……
Présentation du comité de l’association :
Martine Kieffer notre secrétaire jeune retraitée dynamique,
Maryse Fournier notre secrétaire adjointe toujours en action entre son boulot et ses activités diverses,
Sophie Chapot notre trésorière qui compte nos sous,
Jean-Michel Clavey assesseur notre seul homme artiste peintre qui nous suit dans nos délires de tableaux,
Philippe Martin et Serge Course assesseurs toujours prêts à l'organisation de nos événements spéciaux !
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