
 d e  P r e s s eCommuniqué

L’association Les Amis des Arts, association 
d’artistes d’Ermont et de ses environs, 
organise son 67e salon annuel sur l’art 
contemporain : ARAMI. Ce salon se tiendra 
du 20 novembre au 5 décembre prochains. 

Depuis 67 ans, les expositions ARAMI montrent la 

création des artistes de la vallée de Montmorency dans 

une confrontation renouvelée et enrichissante pour 

tous. Cette exposition est le fruit d’une année de 

recherches permettant ainsi une présentation multi-

forme des tendances les plus vivantes et les plus 

actuelles. 

Des invités d’honneur
Chaque année, l’association Les Amis des Arts propose 

au public – au-delà de ses propres œuvres – les 

créations d’invités d’honneur : 

- Jean-Pierre Deguillemenot, plasticien verrier : son 

attirance pour la lumière, les formes et la couleur l’ont 

amené à s’exprimer avec de la pâte de verre. Il fait ainsi 

passer sa perception des milieux terriens, océaniques 

ou célestes à travers des sculptures de formes épurées ; 

- Danièle De Kayser, sculpteur : sa maîtrise de la 

construction abstraite et de la sensibilité des formes 

sensuelles lui permettent de proposer des œuvres aux 

arabesques puissantes et harmonieuses. Elle puise son 

inspiration dans le corps humain ou animal ;

- Brigitte Pazot, graveur : son univers intensément 

suggestif inquiète et enchante à la fois. L’espace-temps 

semble y être piégé dans une texture quasiment 

géologique. Elle sera accompagnée d’amis graveurs.
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L’École des Amis des Arts

L'association Les Amis des Arts a pour ambition 

de transmettre des savoir-faire. C'est pourquoi, 

dès le plus jeune âge, des ateliers sont proposés 

par l'école de cette association pour les enfants, 

les adolescents et les adultes. Vous aurez le 

plaisir d'admirer leurs réalisations, exposées 

pour l'occasion.

Exposition ARAMI
Du samedi 20 novembre au dimanche 5 
décembre
De 14 h 30 à 18 h 30
Espace Yvonne Printemps du Théâtre Pierre 
Fresnay
3 rue Saint-Flaive Prolongée
95120 Ermont

ARAMI présente plus de 280 œuvres d’artistes du 
Val d’Oise et des départements limitrophes. 


