N° 6 - SEPTEMBRE 2022

ARTS SUR RAIL
Le bulletin d'information officiel
de l'AACFF

les Artistes du Rail
PAR NATHALIE
Le Prix des Artistes du Rail, organisé par le comité UAICF Est,
aura lieu du 10 au 18 septembre 2022 à Belfort. C'est une
exposition d’arts graphiques et plastiques à thème libre
intégrant un concours dont le thème est exclusivement
ferroviaire. Il est ouvert à tous les artistes amateurs, cheminots
ou non.
C'est ainsi que l'AACFF s'est inscrite à ce salon avec 9 artistes
et 18 toiles. Cette exposition compte aujourd'hui près d'une
quarantaine de toiles dont 30 à thème ferroviaire. Et nous
tenons à souhaiter la bienvenue à David, notre tout nouvel
adhérent, jeune cheminot en activité, qui vient de nous
rejoindre et participe également à cette exposition.
Françoise, Ghenima, Catherine, Bernard et Jean-Jacques
animeront des ateliers enfants et feront à cette occasion des
démonstrations de leurs talents...
Terminons par un hommage à Yves Maupeu, cheminot artiste
peintre à Belfort, qui a relancé ce salon dans cette magnifique
salle...

édito
par Jean-Jacques Gondo
Président
Pendant les deux ans de pandémie,
l’ AACFF a connu comme beaucoup
d’ autres associations des moments
difficiles, elle n’ est pas restée
inactive. Malgré le confinement, elle
a continué à assurer par ses
expositions virtuelles, mais aussi par
ses réseaux sociaux son rôle de lien
et de création parmi ses adhérents
bien sûr, mais aussi parmi les autres
associations nationales UAICF.
Fort
heureusement,
cela
est
maintenant derrière nous et cette
année 2022 nous a ouvert grand les
bras
vers
d’ autres
aventures
artistiques. Je pense au 1er salon Arts
et Passion à Longueau, à l’ exposition
ferroviaire à Belfort, à l’ exposition
photos et peintures… Là où l’ art est,
notre association se veut présente.
L’ AACFF n’ aurait pas cet impact
artistique sans l’ implication de ses
adhérents, qu’ ils en soient donc
remerciés.

B. Olczak - Notre Dame de Paris

JJ Gondo - Accrocher les wagons

44 RUE LOUIS BLANC - 75010 PARIS
06 68 66 89 47

G. Wallerand - Phare d'Eckmühl

Si vous aussi vous voulez connaitre
les joies du dessin et de la peinture,
vous pouvez nous rejoindre toute
l’ année, car contrairement au dicton,
à l’ AACFF vous pouvez prendre le
train en marche.

aacff.uaicf.asso.fr
aacff.uaicf@gmail.com

les cours pour enfants
PAR GHENIMA

Selon René Baldy (psychologue de l'enfant) : « Très tôt, les
enfants prennent le crayon pour tracer et colorier le monde. Une
disposition qu'il faut accompagner à chaque âge, nos petits
dessinateurs en herbe acquièrent de nouvelles compétences
utiles pour leur développement. ».

les ateliers
Aquarelle les mardis de
14 h 30 à 16 h 30
Dessin les mercredis de
17 h 30 à 19 h
Huile les jeudis de
14 h à 17 h
Aérographe les jeudis de
17 h 30 à 19 h
Pastel les samedis de
10 h à 12 h
Cours enfants les
mercredis de 14 h à 16 h

Lou - Mon chien

Hanaë - Africaine

Julen - Simba

Tous les mercredis, nous accueillons des enfants à partir de six
ans. Nous les encourageons et les aidons à développer leur
savoir-faire et leur créativité.
Et c’est ainsi qu’à l’AACFF, de 14 h à 16 h, les enfants s’adonnent
au dessin et à la peinture parce que cette activité leur fait
plaisir, elle les détend, leur apporte de la joie et renforce leur
sens artistique.
A travers le dessin, les enfants explorent leur imaginaire et
expriment leur personnalité en donnant vie sur un support à ce
qui traverse et occupe leur esprit.
Pour toutes ces raisons, parents, n'hésitez pas à faire découvrir
notre atelier et nos activités, ainsi vous contribuerez à rendre
votre enfant plus heureux !
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Emma - Magus officina
cours enfants
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