La jeune association artistique rochienne Au-delà de l'Art fait montre de
volonté de créer des rendez vous culturels sur la commune et de participer,
autant que possible, aux animations organisées par des associations
rochiennes.
Les samedi et dimanche 5 et 6 avril derniers, Au-delà de l'Art organisait sa
deuxième exposition dans la salle des fêtes (depuis sa création) et la
première de l'année.
Les artistes présents au départ, Pascale-Marie (nouvelles, poésies), PaulVincent (œuvre littéraire) et Atem-Ra (photographie intuitive), ayant été
rejoints par Marie-Claire (peintre, sculpteur), Jean-Pierre (peintre) et
Françoise (peintre), ce sont les œuvres de ce 6 artistes qui ont été exposées
et proposées aux visiteurs dont le nombre, supérieur à la première
exposition, s'est révélé encore modeste, malgré une publicité réalisée très
importante, mais semble-t-il, non suffisante pour susciter l'intérêt chez les
rochiennes et les rochiens.
Plus de 50 visiteurs, venus essentiellement de Tours, Saint-Cyr, Fondettes et
La Membrolle, ont été chaleureusement accueillis dans une ambiance
lumineuse, le thème de l'exposition étant "l'Art dans la Lumière".
(article NR : http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/SaintRoch/n/Contenus/Articles/2014/04/12/Six-artistes-en-pleine-lumiere-1869878 )
Ne se laissant pas décourager, les membres de l'association ont décidé de
participer à la fête du village organisée par le comité des fêtes, du vendredi
18 au lundi 21 avril.
Des œuvres de l'association ont en effet été exposées dans la salle des fêtes
dès le vendredi après-midi et, le dimanche, de 6 h à 19 h, un stand a été
monté au cœur de la fête, à côté du podium, au milieu des étals des
participants à la braderie. Ce stand présentait une trentaine d'autres œuvres
d'Atem-Ra.
L'objectif de l'association était d'aller à la rencontre des habitants de SaintRoch. Peu de personnes se sont arrêtées mais notre existence a été
remarquée, ne serait-ce que par les exposants , les badauds chineurs et les

membres du comité des fêtes. A suivre. Prochain rendez-vous à Saint-Roch :
le forum des associations en septembre prochain.
Après 7 mois d'existence, Au-delà de l'Art est désormais une association qui
compte 11 membres et qui a l'ambition de faire connaître ses œuvres à
Saint-Roch bien entendu, mais aussi partout où ses artistes seront sollicités.
Les œuvres d'Atem-Ra seront prochainement exposées dans la salle du
conseil municipal de La Membrolle (les 10 et 11 mai prochains) et dans les
locaux du centre communal Leo Lagrange Gentiana de Tours, du 12 au 30
mai.

