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Ponchon : deux ateliers créatifs démarrent au musée Joly

Emmanuel Leblanc et Claudine Larive proposent à la rentrée des animations artistiques dans la propriété de
Raymond Joly Clare, devenue un musée. LP/F.C.
Dans la propriété de l’artiste prolifique, deux habitants lancent des animations sculpture et mosaïque.
Ils ne pouvaient rêver meilleur endroit pour leur projet. A la rentrée, Emmanuel Leblanc et Claudine Larive
investissent une dépendance du musée Raymond-Joly, à Ponchon, pour démarrer leurs animations artistiques
de sculpture et de mosaïque. Tout un symbole. Ils ont reçu le feu vert de l’association éponyme qui promeut
les œuvres de l’artiste prolifique. « Il y a une présence artistique ici, souligne Emmanuel Leblanc. Le cadre
est sympa, c’est un endroit inspirant, bien mieux qu’une salle municipale. »
Les deux partenaires se sont rencontrés l’année dernière, lors d’un salon d’artistes, et ont évoqué leur souhait
de proposer ensemble des activités. « Le fait d’être à deux nous a donné confiance », éclaire Claudine Larive.
La bâtisse rénovée
Avec l’aide de bénévoles, il leur a fallu d’abord redonner un coup de jeune à la bâtisse peuplée de tableaux
de Raymond Joly, située au fond du jardin. Elle était d’ailleurs la première demeure du graveur général des
monnaies. Ensuite, Emmanuel Leblanc et Claudine Larive ont créé l’association « Joly ateliers » pour le volet
administratif.
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« J’aimerais transmettre aux personnes le plaisir de sculpter, de toucher la matière », relate ce formateur
chez Proméo. De son côté, Claudine Larive, artiste peintre à la retraite, proposera des ateliers autour de la
mosaïque et du recyclage. Avec la faïence de Ponchon, la matière première est toute trouvée.

Ateliers sculpture : les mercredis pour les jeunes, de 16 heures à 17h30, et pour les adultes de 18 heures
à 20 heures. Contact Emmanuel Leblanc : 06.58.47.68.31. Ateliers mosaïque : trois jours lors des vacances
scolaires pour les jeunes. Un atelier tous les 15 jours, les samedis pour les adultes. Contact : 03.44.07.46.69.
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