
Madame la Présidente, chers artistes,

Je  vous  demanderais  tout  d'abord  d'excuser  Georges  Siffredi,  Député 
maire de Châtenay Malabry qui n'a pu être des vôtres aujourd'hui et m'a 
demandé de le représenter.

II  y  a  des  délégations  plus  désagréables  que  celle-ci  !  Nous  nous 
connaissons, chère Anne Marie depuis maintenant pas mal d'années, et 
c'est donc un plaisir supplémentaire pour moi que  d'être accueilli ici, au 
Sénat,  au  milieu  de  vous  qui  représentez  la  peinture,  la  sculpture,  la 
gravure, la musique et la poésie. Je n'ai pas revu ma mythologie Grecque 
mais à part la danse, il me semble que les muses doivent être comblées.

Votre association me semble en plein essor. Je parcourais votre bulletin 
de liaison, et j'ai constaté que la rubrique nouveaux membres  était bien 
remplie ! Votre site Internet témoigne de la modernité de votre action. Les 
artistes  ne  sont  pas  que  des  rêveurs,  ils  sont  aussi  capables  de 
communiquer et vous avez compris l'intérêt de la toile pour diffuser vos 
oeuvres dans le monde entier. La toile pour les toiles !

Mon rapport personnel  â l'art est fait de culture et de coup de coeur. Le 
dévouement de quelques enseignants m'a fait prendre très tôt le chemin 
du  Louvre,  et  la  découverte  des  classiques.  Van  Gogh  plus  tard  m'a 
profondément bouleversé et la rencontre avec ma femme, qui manie le 
pinceau et la gouge, m'a naturellement amené à  m'intéresser davantage 
a votre art. Encore que il me reste bien des mystères. Un ensemble de 
moulures de nombrils aperçus dans un musée a San Francisco, avec une 
étiquette  où le nombre de 'O'  avec le signe $  était  impressionnant m'a 
laissé perplexe. Et moi, dont le coup de crayon ne dépasse pas celui d'un 
gamin  de  maternelle,  je  suis  capable  de  coup  de  coeur  face  a  des 
tableaux, face  â  des poèmes. Je peux encore vous dire du Nerval, que 
j'avais associé a une époque au Vaisseau fantôme, et les murs de notre 
maison commencent à être trop plein. Notre banlieue sud recèle bien des 
trésors. Les concerts donnés à l’Orangerie du Château de Sceaux sont 
aussi des moments de bonheur absolu, et je vous invite a Châtenay  â 
découvrir la musique dans le parc de Chateaubriand. 

Je vous remercie donc encore de votre invitation et lève mon verre à la 
santé de l'Art et de l'Académie Européenne des Arts-France.

J.P.  MARTINERIE 1er adjoint au maire de Chatenay Malabry


