Au-delà de l'Art avance sur le Chemin en compagnie du soleil.
L'association rochienne ne ménage pas ses efforts et ceux-ci semblent porter leurs fruits. En
effet, créée fin septembre 2013, Au-delà de l'Art a déjà, les 23 et 24 novembre derniers,
organisé une exposition dans la salle polyvalente de Saint-Roch. Depuis cette date,
deux nouveaux artistes membrollais (peintres et sculpteur) ont rejoint les membres fondateurs.
Paul Vincent, membre d'honneur, qui vit à Auroville, en Inde du sud, près de Pondichéry, vient
de publier son livre "Sur les sentiers solaires" via Edilivre (voir renseignements sur la page
facebook de l'association) qui est susceptible d'être présent à la 34ème édition du salon du
livre de Paris, du 21 au 24 mars 2014.
Pascale-Marie, qui a terminé son premier roman "Le mystère du Matrimandir" (en cours de
correction) a, dans le même temps, achevé le premier épisode d'une nouvelle qui doit en
compter treize, "l'Enfant du soleil". Ce premier tome devrait être prochainement soumis à
Edilivre en vue d'une parution possible.
Des démarches ont été entreprises pour participer à une manifestation inter-associative à
l'occasion du téléthon à Saint-Roch en décembre 2014 (à finaliser).
Enfin, l'association a eu la chance d’être invitée à se faire connaître à l'occasion du 7ème
open international d'échecs de la Choisille : un premier pas pour Au-delà de l'Art en terre
membrollaise !
C'est grâce à Didier et Stanislas, du club d'échecs de La Membrolle-sur-Choisille
(lien http://echecs-membrolle.fr/ ) que notre association a pu montrer son existence. En effet, à
l'occasion de cette compétition, 14 oeuvres d'Atem-Ra ont apporté la lumière solaire aux
joueurs qui se sont rencontrés les 22, 23 et 24 février, dans la grande salle de la MJC. En
outre, un stand était mis en place (présentation de livres, poèmes, photos ... des artistes de
l'association) dans la salle de restauration installée par les organisateurs dans les locaux de
l'école primaire, permettant la rencontre avec les joueurs venus de partout en France, deux
heures durant. Un moment d'échanges et de partage privilégié.
D'autres projets susceptibles de mieux faire connaître Au-delà de l'Art hors des frontières de
Saint-Roch sont "lancés".
Mais le prochain rendez-vous des artistes avec la population rochienne est fixé aux

5 et 6 avril prochains,
puisque l'association organise sa deuxième exposition gratuite dans la salle polyvalente,
dans l'espoir d'y rencontrer de nombreux habitants
aux fins d'échange et de partage autour de leurs passions.
Une date à inscrire en

grands caractères sur les agendas ! A très bientôt.

