Quand Montmartre s'invite à Montmorency
Chevalets, pinceaux et autres sculptures ont pris possession de la Place Levanneur lors de
la 22e édition de Montmartre à Montmorency, organisée par l'Association pour les arts à
Montmorency (APAM), les 22 et 23 juin.
Pendant ces deux jours, les nombreux visiteurs ont pu déambuler dans les allées pour découvrir,
échanger avec des artistes variés et observer leur travail en temps réel.

Une nocturne s'est déroulée le vendredi soir avec la participation des commerçants des alentours. Ils
sont restés ouverts toute la soirée et ont proposé des animations aux curieux. Et pour se fondre un peu
plus dans l'ambiance de la Place du Tertre, située sur la butte Montmartre, le groupe Costa Azul Trio, et
son univers à la croisée entre le pop-rock, la musique latine et le jazz, ont animé les lieux.

Comme à chaque édition, le Prix de la Ville, attribué par Martine Faure, adjointe aux Affaires culturelles,
et Sharon Amusan, présidente de l'Apam, et le Prix du Public, décerné par les visiteurs, ont récompensé
deux exposants. La manifestation s'est refermée par une vente aux enchères, en présence d'un
commissaire-priseur. Le public a pu acquérir les oeuvres des artistes présents.

Prix de la Ville

Le Prix de la Ville a été décerné à Alfonso Aguirre. Le peintre espagnol a été récompensé pour son
tableau fait de vin et de sédiments. Il aura l'honneur d'exposer ses oeuvres au public l'an prochain.

Prix du Public

Félicitations à Monia Travers qui a remporté le Prix du Public. Son tableau, une peinture en acrylique
avec des incrustations de feuilles de métal, a été plébiscité par les nombreux visiteurs !

Contact
Association pour les arts à Montmorency (APAM)
4, rue du Mont-Louis
95160 Montmorency
Tél. : 01 39 64 26 43 (Mme Bloom)
Mail : apamcy@yahoo.fr
Liens utiles
La page Facebook de Alfonso Aguirre
Le site de Alfonso Aguirre

