
 
Novembre 2022

L'aaval et la DFG (Société franco-allemande de Leverkusen) ont orga-
nisé samedi 5 & dimanche 6 novembre un salon des artistes amateurs 
de leur association respective, dans la splendide salle Marianne à 
Villeneuve d'Ascq, précédé la veille à 18h30 d'un vernissage suivi  
d'un buffet offert par l'aaval.

Ce vernissage a bien débuté le week-end. Nous étions nombreux et 
avons apprécié la présence du maire Gérard Caudron et de plusieurs 
élus. Le buffet offert par l’aaval a été largement apprécié et a surtout 
permis des échanges franco-allemands informels qui se sont poursuivis 
tout le weekend.
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La diversité des œuvres exposées a contribué à la richesse de cette 
exposition.

Tableaux d’Eloba (Ellen Loh-Bachmann) représentant les drapeaux  
de l’Allemagne et de la France revisités avec des symboles, sachant 
qu’Eloba a peint de la même manière les autres drapeaux de l’Union 
Européenne.

Estampes et tableaux de galets de Heinrich Nordmeyer.



Tableaux à l’huile d’Anna Winnicka.

Grands tableaux de Cheg Siha Umphai (formes géométriques ou 
courbes entremêlées, couleurs éclatantes ou sombres).



Photos en noir & blanc de Darius.



Objets en terre de Sandrine Maréchal.

Aquarelles de Françoise Collet



Peintures sur soie et carrelage de Claire Lefrancq.

La fréquentation de l’exposition a été moyenne mais le public  
a manifesté son intérêt auprès des uns et des autres. 

Quelques œuvres ont été achetées.

Nos amis allemands ont aussi profité de leur passage chez nous pour 
visiter le vieux Lille et effectuer des achats. Ils ont apprécié l’accueil 



Si ce n’est déjà fait, rejoignez notre association! 

Renseignements:  
Gérard Collet, président, 06 07 36 55 76, GerardCollet@aaval.eu

Bulletin d'adhésion à demander à: 
Jean Fichez, 19 allée Tardenois, 59650 Villeneuve d'Ascq,  
JeanFichez@aaval.eu ou à télécharger ici.

Pour consulter notre site: aaval.eu

chez les hébergeurs, le repas au restaurant le samedi soir et l’auberge 
espagnole qui a terminé le weekend a été très conviviale.

Une ambiance chaleureuse que nous avons envie de reproduire !

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce  
weekend !
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