
RENAISSANCE, le 
lundi 18 octobre 
2004 vers 17 heures, 
de « Gabrielle d’Es-
trées », peinture de 
la fin du XVIème 
siècle de l’école de 
fontainebleau, sur 
les murs des coulis-
ses de l’Espace des 
Arts de Chalon-sur-
Saône. 

Avec le concours financier de : 
Conseil Général de  
Saône-et-Loire 
Direction Départementale  
du Travail de l’Emploi et de  
la Formation Professionnelle 
Fonds Social Européen 
Ville de Chalon-Sur-Saône 

Il s’est passé beaucoup de choses durant cette année. La 
connaissance de différentes techniques de peinture reste à ap-
profondir. Je suis très satisfaite d’avoir participé à la réalisa-
tion des fresques. Pour ce qui est de l’expérience humaine elle 
restera bien spécifique à cette seule année. J’espère que cette 
année me servira de tremplin pour changer d’activité. 
                Nicole 

Petite interview avec Gaby  
Virginie : Que penses-tu de ta renaissance, comment te sens-tu ? 
Gaby : Je me sens plus légère. J’ai compris beaucoup de chose avec le temps. 
Virginie : Quatre siècles ? 
Gaby : Oui, je vais affronter le 21ème siècle avec un esprit serein, débarrassée de pensées négatives. 
Virginie : Comptes-tu rester à l’Espace des Arts toute ta vie ? 
Gaby : Vivre dans une maison des spectacles était mon rêve. J’ai attendu si longtemps ! 
Virginie : Quatre siècles… en effet. 
Gaby : J’étais très patiente, en espérant qu’un peintre me délivre du Roi. 
Virginie : Henri IV n’était pas un bon amant ? 
Gaby : Si, mais j’aspirais à une autre vie. 
Virginie : De spectacles ? 
Gaby : Vivre dans un lieu vivant, de création, d’inauguration, d’expression… Ah ! le 21ème siècle…. 
« Bonjour à tous : artistes, directeur, techniciens, …, bonjour. Je m’appelle Gabrielle d’Estrées. Je suis sur les 
murs de votre maison et je suis prête à laisser ma bague sur le rebord de la baignoire et à partir à l’aventure 
avec vous ». 
Virginie : A plus tard, Gaby. 
                            Virginie 
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TREMPLIN 

Ho m me  e t  P a t r i moi n e 

Décembre 2004 

Bonne année à tout le monde,  
meilleurs vœux et merci à tous. 

              Jacqueline 
 



Après de longs mois de travail, nous avons terminé le Piccolo en temps 
et en heure. Avec un peu de nostalgie nous allons quitter les coulisses. 
C’était une très bonne année sur tous les points. Nous avons eu un prof 
exceptionnel qui a su nous mettre à l’aise, puis des formateurs qui nous 
ont fait réfléchir à notre avenir professionnel. Je remercie donc toutes 
ces personnes qui m’ont permis de reprendre confiance en moi-même et 
à croire en l’avenir. Sur ce je vous quitte en souhaitant bonne chance à 
toutes les filles pour leur avenir professionnel. 
Joyeuses fêtes et bonne année 2005 à tous. 
                    Véronique 

Après une envolée artistique cette année, nous nous retrouvons face au 
mur. Le monde professionnel s’offre à nous. Alors que faire et que 
choisir ? Trêve de plaisanterie ! Nous avons passé une super année, 
avons fait la connaissance de personnes très intéressantes avec lesquel-
les nous avons beaucoup appris. 
                    Wally – Kheira 

La rotonde est de plus en plus vivante. Cindy et moi Sansan, tra-
vaillons avec acharnement et enthousiasme. Les voiles ont un effet 
magique, les silhouettes des hommes ont l’ai d’être mobiles. Nous 
sommes fières de nous et nous formons une bonne équipe. Vive la 
Rotonde ! 
                  Sandrine et Cindy 

Une année inoubliable qui vient de se passer. Riche à plusieurs ni-
veaux, du moins l’essentiel pour notre vie, les contacts humais et 
les savoirs acquis dans le monde du dessin rallume toutes les étin-
celle du cœur. Le Piccolo (magique), splendidement fini, trône 
dans les couloirs des artistes, prêt à interpeller tous les regards et 
les inonder d’émotions. Un grand merci à toi, Piccolo, te donner 
vie fut un plaisir, et à Roland Longet de nous avoir présenté et si 
bien guidé. Merci à tous de nous avoir suivies. Au revoir et meil-
leur vœux de bonheur. 
                  Salomé 


