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Vos communes
LUZINAY

Mireille Gayet, présidente d’Arc-en-ciel
Propos recueillis par Françoise GRANJON

Mireille Gayet est la présidente de l’association Arc-en-ciel, les amis de la peinture. Photo Le DL /Françoise
GRANJON

Mireille Gayet est la présidente de l’association Arc-en-ciel, les amis de la peinture à
Luzinay. Entretien.
« Nous sommes une association créée il y a près de quinze ans. Précédemment, elle
existait sous le nom Les Tournesols. Plus d’une vingtaine d’adultes et une dizaine
d’enfants et ados composent son effectif. Ils se réunissent le mardi après-midi et soir,
avec notre professeure de peinture, puis le mercredi soir, sans son intervention, pour
exprimer leur art », indique-t-elle.
« C’est après être allée voir une exposition des Tournesols que je suis entrée dans
l’association. J’avais très envie de peindre, mais je n’osais pas me lancer. Mes premiers
tableaux étaient des reproductions de Renoir. Ensuite, j’ai choisi selon mes envies et
mes goûts : des paysages, des fleurs, des natures mortes, des véhicules anciens et
d’autres sujets », raconte Mireille Gayet. « Je n’ai pas de préférence, mon choix
s’oriente selon le moment. Je travaille l’huile, le pastel, l’aquarelle, mais aussi le
dessin. »
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Elle poursuit : « J’aime l’ambiance, les échanges entre nous, le travail fait et surtout le
résultat, qui apporte la satisfaction d’avoir réalisé une toile qui nous ressemble. Et par
ailleurs, je suis fière d’avoir pris la présidence après l’arrêt des Tournesols. Il était
dommage de laisser une association où nous aimons nous retrouver, où nous faisons
des progrès. Même après plusieurs années, nous apprenons toujours. Et puis, nous
avons nos petits moments de détente autour d’un café et d’un morceau de gâteau après
le cours. Ou bien une soirée crêpes ou notre repas de fin d’année au restaurant. Tous
ces petits moments m’apportent beaucoup de plaisir. »
Et de conclure : « La Covid nous a privés de tous ces moments, mais le bout du tunnel
est là. Nous nous retrouverons au mois de septembre pour les séances. Et nous serons
présents au forum des associations, début septembre. »
Renseignements au 04 74 57 42 83.
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