
L a manifestation a été suivie par une vingtaine de participants. 
Samedi matin, tableau et chevalet sous le bras, une vingtaine de peintres de 
8 à 86 ans ont sillonné la ville puis se sont posés dans un endroit de leur 
choix pour fixer sur leur toile leur vision d' Aigues-Mortes en liberté, passé 
et présent.
Tel était le thème de la première manifestation Les peintres dans la cité 
organisée par le Collectif Artam, avec l'aide de la ville et de l'office de tou-
risme, le 3 septembre. A la gouache, à l'aquarelle, au crayon ou à l'huile, ils 
ont joliment  exécuté, en quelques heures, chacun avec sa sensibilité et ses 
moyens, le sujet demandé. Après une journée  fructueuse, les participants 
ont remis leurs œuvres aussitôt exposées  dans la salle Nicolas-Lasserre. 

Tous les participants ont été récompensés. 
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Un jury composé des peintres professionnels Alban Pedrola, invité d'hon-
neur de l'exposition à la chapelle des Capucins, et d'Anna Baranek et David 
Sol, artistes  aigues-mortais, pour le prix du collectif et pour le prix  des 
enfants ainsi que  les élus, Jean-Pierre Campos et Marielle Nepoty, avec 
Jean-Pierre Servel, pour le prix de la ville ont délibéré devant les  tableaux  
fraîchement réalisés. "C'est toujours étonnant comme on peut voir diverses 
manières de s'exprimer dans des styles tout à fait différents. Nous sommes 
agréablement touchés par les travaux rendus, tous sont  très intéressants"» 
ont-ils confié.
Ont obtenu le 1er prix du collectif Artam : Marie-Odile Brunel  (Vic-le-
Fescq), 2e prix, Laura Garde (Saint-Laurent-d'Aigouze), 3e prix, Patrick 
Granier (Aigues-Mortes) ; prix de la ville : 1er prix  Mireille Vandeputte, 
(Aigues-Mortes)  2e prix, Nicole Parish, (Aigues-Mortes) 3e prix, Ute Joli-
bois (Aigues-Mortes). Prix du public : 1er prix  Denise Urgelli (Nîmes), 2e 
prix, Ute Jolibois, 3e prix Yvonne Paddy (Aigues-Mortes).  Le coup de cœur 
a été attribué à Najat Chabbi (Vaison-la-Romaine). Chez les enfants, 1er 
prix Macéo Pisani (8 ans), 2e prix ex-aequo Lylou Bigaud et Axelle Gen-
darme (11 ans) qui ont dit  "avoir passé une super journée, c'était trop 
bien". Un sentiment exprimé  unanimement  par les adultes également. 
Très bien doté, tous les participants ont reçu une récompense.
Les premiers prix seront  exposés à l'Office de tourisme jusqu'à la fin du 
mois.


