
Hérépian'
Jusqu'à la fin août de belles images
exposées au .musée de la Cloche

.~ .

• Cette exposition permet de filire découvrir le métier de fondeur.

Dans le cadre de la Nuit euro-
péenne des musées, celui de
la Cloche et de la Sonnaille
avait sollicité les membres du
Club Objectif Image de Béda-
rieux pour immortaliser sur
l'objectif un moment magique
et rare: une coulée -de Cloche
par Richard Sa:lles, fondeur
·d'artc'ancienfondeur àla fon-
derie de cloches d'Hérépian.
C'est ainsi que tous les mem-
bres du Club ont participé à
cet événement unique pour,
ensuite, proposer au Musée
une très belle exposition de
leurs œuvres durant tout l'été.
Lors· du. vernissage,
Jean-Louis Lafaurie, .Maire
d'Hérépian et vice-président
de Grand Orb, a remercié Pas-
cal Montès, Président du
Çlub, d'avoir accepté l'invita-
tion pour effectuer le reporta-
·ge au Musée et de proposer au
public une exposition, .

·Cette exposition permet de fai-
re découvrir. un métier rare:
le métier de fondeur, elle met
en valeur la richesse d'un sa-
voir-faire unique, d'un
patrimoine ... Et au-delà l'ex-

cellence des métiers de l'Arti-
sanat d'art.
Le club Objectif Image propo-
se aussi d'autres œuvres: pay-
sages du Haut-Languedoc,
Provence, Italie, Mexique ...
.La perception de notre monde
est subjective et reste une ex-
périence très personnelle.
Chacun perçoit la beauté où il .
veut, l'interprète, là retrans-
crit' et se l'approprie à sa ma-
nière.
La photo permet de figer les

. merveilles de la nature, la
beauté des paysages de monta-
gne, de mer, de la faune et de .
la flore, la magie des saisons,

. tous les petits détails de la j
vie ... Et ainsi d'immortaliser j
l'éphémère !
D'évidence, cette exposition a
atteint son but: ces artistes
ont réussi, à travers leurs œu-
vres, à nous transmettre leur
émotion, celle qu'ils ont res- .
sentie 'lors de ces moments
uniques et souvent magiques.
L'exposition est visible jus-.
qu'au 30 août du mardi au
dimanche de 14h à 19n. En-
trée libre 04 67 95 39 95.
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