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Un beau week-end pour l'art contemporain à Orléans

Une criée su Msrché des Arts
Ouotorze des trente,deux
poissons pêchés dons le
bonc de lo O'Fish Porode
2011 ont été rrcndus, hier, ô
ls criée ou Compo Sonto,
lors du 7" Morché des Arts.
Florence Soulot

elle prise pour les
heureux coilectionneurs qui, hier, ont
eu l'occasion de faire l'ac-

quisition de l'un ou plusieurs des quatorze poissons restants de la O'Fish
Parade.

Vendus à « La criée

»

sous le marteau de Maître

Matthieu Semont,

les

poissons ont suivi le courant des désirs des particuliers qui, d'un simple si-

gne de la tête ou de la
main, pouvaient s'offrir
une part du rêve généré
par cette æuvre collective
qui accompagne, depuis

deux ans, le Festival de
Loire.

Un uroi loborotoire
Cette.vente, proposée

par l'association l'Art

des Arts. Une occasion de

Duchateau, présidente

de

d'A.ComArt organisatrice

scglpteurs, venus en voi-

de cet événemènt.
« C'est un espace de dialogue entre l'artiste et son

O'contemporain, dont la
moitié des bénéfices sera
reversée, cette année, à

partir à la rencontre

llassociation t'École à l'hôpital du Loiret, sest tenue
au cæur du Campo Santo.
Tout autour, sous les ar-

France entière.
Le marché des Arts est

public qui lui permet tout

cades se déroulait pour la
septième année, le Marché

pour les créateurs », explique Marie-Thérèse Pillet

vail que d'évoluer dans

48 artistes, peintres ou

sin ou ayant traversé la
" véritable laboratoire
un

autant d'expliquer son tra-
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ffi Lo pêche est ouverte
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De nouveou, cette onnéê, le Irlorché des Ârts occueille
por
prop.osée
»
0'Fish'Porode,
lo
de
o Criée oux poissons
l'ossociotion l'ort 0'contemporoin. Une dizoine d'euvres,
de lo Chorpenterie lors du dernier Festiou

.*ootéet

iordin

,oi d. Loit" ônt oinsi vendues oux enchèrcs publiques

sous

le mqrteou de Moître Motthieu Semont, commissoirc'priseur'
À noter que lo moitié de lo recette de cette vente sero
qui
reversAe'a I'ossociotion L'école à l'hôpitol du Loiret
dispense des cours oux enfonts hospitolisés'
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Protlque.

Dimondre, ô 15 heures, ou Compo Sonto'
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création », précise-t-elie. §
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