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Les deux pastellistes Jacques Arnaud et Martine Frappart. 

© Photo NR 

L’exposition de peinture organisée par l’association Cinq Mars Initiatives est 
l’un des événements phares de la saison culturelle locale depuis des 
décennies. Après son annulation à cause de la crise sanitaire en 2020, il 
était hors de question pour l’équipe organisatrice de revivre une seconde 
frustration cette année. 
L’association venant de se doter d’un site internet, c’est une exposition 
virtuelle qui a été offerte au public. Elle accueille une cinquantaine d’artistes 
locaux qui présentent deux œuvres chacun. Une prouesse rendue possible 
grâce au travail du trésorier Michel Lebrun. Pour chaque œuvre, un clic 
permet de l’apprécier plein écran et d’avoir un commentaire sur l’œuvre et 
sur l’artiste. À ce jour, près de 900 personnes ont cliqué sur le site, un vrai 



succès. 
Lors de la remise des prix en mairie vendredi, les organisateurs et artistes 
ont regretté le fait que moins d’œuvres ont été présentées et le manque 
d’échange avec les artistes. Mais ceux-ci ont souligné combien cette 
initiative inhabituelle a été précieuse en leur offrant une lisibilité 
perdue : « Un grand moment de bleu dans la grisaille ! » Plusieurs 
amateurs ont contacté les artistes sur leur site. Côté public, c’est la 
possibilité de détailler chaque œuvre tout à loisir et non dans l’éphémère 
durée d’une visite à l’exposition. Un plaisir durable puisque les œuvres 
restent visibles sur le site jusqu’à l’exposition 2022, espérée par tous en 
« présentiel ». 
Concernant les prix, pas de récompense du public cette année, trop difficile 
à mettre en place via le net. Mais ceux des élus qui ont eu le coup de cœur 
« pastellisant ». Jacques Arnaud se voit attribuer le prix du conseil 
départemental pour « Nationale ! », un pastel sec de l’artère tourangelle 
sous la pluie pour lequel l’artiste s’est attaché aux reflets et aux brillances. 
Tourneur et sculpteur sur bois, pastelliste, depuis 15 ans à Charentilly, 
Jacques Arnaud a vu son travail récompensé dans de nombreux salons. 
La Saint-Cyrienne Martine Frappart obtient le prix de la ville pour 
« Francisco », un beau portrait pastel et acrylique. Elle aime révéler la 
personnalité par les regards qui traduisent l’intériorité de ses modèles. 
Depuis 10 ans, elle collectionne également des prix dans les salons. 
On peut retrouver l’exposition sur le site : www.cinq-mars-
initiatives.fr 


