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L’art a pris ses quartiers à Bluffy

Plusieurs thèmes seront proposés : autour du croquis, de la

La galerie d’art « ATELIER GALERIE MO » a ouvert à Bluffy.

nature morte, étude d'une œuvre, d'un mouvement

Margot BUFFET artiste peintre installée dans le hameau Le

artistique, ...

Bosson a ouvert un espace dédié à la peinture et toutes

Mais aussi des stages sur une journée, avec bienveillance et

autres expressions artistiques.

bonne humeur, nous prendrons le temps d'aborder des

« Bienvenue à l'ATELIER-GALERIE MO

techniques diverses.

Depuis plusieurs années, je parcours la France et l'Europe

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements.

pour montrer mon travail.

Margot Buffet 06 17 82 92 02 -48 chemin des Sapins Bluffy »

Je suis peintre de papiers, mais de peinture il n'y en a pas.
J'utilise pour construire mes œuvres le papier et
uniquement cela. J'ai trouvé à Bluffy le silence précieux d'un
atelier qui a ouvert ses portes le 17 décembre dernier avec
une belle inauguration.
Si vous avez raté l'ouverture, l'atelier-galerie est ouvert sur
RDV pour prendre le temps de regarder et de discuter.
N'hésitez pas à pousser la porte s'il y a de la lumière, je ne
suis sûrement pas loin.
Et une belle surprise vous attend avec une nouvelle
exposition collective ... en juin ; je vous en reparlerai
bientôt.
Cet espace est aussi un lieu convivial où j'aurai le plaisir de
vous accueillir pour des cours d'arts plastiques.

Participation citoyenne : nos référents

•

Au chef-lieu
Dominique CLERC, Corinne DHENIN,

« sécurité »

Eric MOORTGAT, Patrice RUDIN, Thierry VIDONNE
Nous faisons suite à la réunion publique qui s’est tenue le
13 décembre 2021 en présence du Major SCHELCHER et à

•

l’appel à candidature des personnes référentes.

Le hameau « chez Coffy »
Paul BETRIX, Laure MOINE

Vous trouverez ci-après le nom des Bluffatys qui se sont
portés volontaires et qui seront désignés référents dans le
cadre de la participation citoyenne dont la convention de

•

Le hameau « Le Bosson »
Sylvain STIHLE, Jean-Luc POUPONNEAU

partenariat avec l’Etat et la Gendarmerie est en cours de

Un grand merci pour leur dévouement qui nous permettra

régularisation à la Préfecture :

d’améliorer la sécurité et ainsi le bien- être de nous tous.

Coup de pouce numérique : nos ainés
branchés
Une dizaine de personnes se sont inscrites aux ateliers de
coup de pouce numérique mis en place par la mairie en
collaboration avec le CIAS du Grand ANNECY qui a débuté
le 21 février et qui se poursuit jusqu’au mois d’avril :
Téléphone portable, tablette, et ordinateur n’ont plus de
secrets pour eux !

Fresque du climat : les élus de la rive Est
sensibilisés aux causes et conséquences
du changement climatique
Le samedi 5 février, les élus de Menthon, Veyrier-du-Lac et
Bluffy se sont réunis dans la salle du Clos Chevalier à
Menthon-Saint-Bernard pour participer à l’atelier de la
FRESQUE

DU

CLIMAT,

atelier

convivial

ludique,

pédagogique et collaboratif basé sur les rapports du GIEC
pour découvrir les liens de cause à effets du changement
climatique et réfléchir ensemble aux leviers d’actions
individuels et collectifs.

Le mai, le joli Mai… à Bluffy !

Je rapporte ici quelques mots de ce maître du land art.
Andy Goldsworthy est un artiste britannique, né en 1956,

Un grand merci aux membres de l’équipe d’animation de
notre manifestation du LE MAI, LE JOLI MAI à BLUFFY qui
ont travaillé tout l’hiver pour nous permettre de nous
réunir les 8 et 9 mai prochains autour d’un programme
festif et de découverte artistique et gastronome, dont vous
trouverez ci-dessous le programme.

photographe, sculpteur, artiste du land art. Il modifie les
paysages en travaillant in situ dans le strict respect de son
environnement et du temps.
Il développe une exploitation saisissante de la nature en
évoquant la croissance, le changement perpétuel au travers
d'œuvres constituées de branches, de glace, de neige, de
roches, de sable, ...

L’ouverture du concours Photos s’est lancé le 18 février
dernier sur le thème LA TRACE EN MILIEU NATUREL. Les
œuvres seront ensuite installées autour d’un parcours en
pleine nature. Inspirez-vous et à vos appareils !

Ces installations éphémères des formes organiques
acquièrent un sens vital, que ne renieraient pas les
romantiques. Les racines dessinent des toiles sinueuses, un
ballet végétal. Il ne vous reste plus qu'à aller voir les
nombreuses publications sur Andy Goldsworthy.

Cette année, sous les rochers de Lanfon, LE MAI, LE JOLI
MAI à BLUFFY se met au Land’Art. Des ateliers et une

Retrouvez les informations sur www.bluffy.fr

installation s’organiseront au Béchet.

Mais le LAND’ART qu’est-ce que c’est ? Une tendance

appartenant à l'art contemporain qui utilise la nature et
ce qu'elle offre – le bois, le sable, l'eau, les rochers… –
pour créer une œuvre artistique dans ce même lieu
naturel.

Notre artiste Margot BUFFET témoigne :
" J'utilise tout d'abord seulement les feuilles que le vent a fait
tomber, je compte sur le vent et le gel pour me procurer mes
matériaux " Andy Goldsworthy.

Exemples de Land’Art

La création et l’installation de ces panneaux se feront au

Année Saint François de Sales

moyen de dons privés.
« Le bruit fait peu de bien, le bien fait peu de bruit »
Le choix des messages qui seront ainsi inscrits se fera par

FRANÇOIS De SALES

toutes les personnes intéressées par ce projet qui seront
L’année 2022 sera marquée sur notre territoire Haut

appelées à se réunir ensemble pour définir les pensées qui

Savoyard par de nombreuses manifestations autour de

accompagneront les promeneurs.

l’anniversaire de la mort de St Francois de Sales décédé il y
a 400 ans.
A l’occasion de cet anniversaire, la commune de Bluffy en
collaboration avec la Paroisse St Germain Du Lac et le
diocèse d’Annecy aménagera le chemin de Montviard
entre Bluffy et Alex en créant un espace de promenade
dédié à la réflexion et à la méditation.

Si vous êtes intéressé, merci
de vous faire connaitre en
nous adressant un mail à
mairie@bluffy.fr et nous
vous convoquerons à la

Des panneaux d’inscription des pensées de Saint François

première réunion de travail

de Sales jalonneront ce chemin dans un sens et des

de « ce club éditorial ».

pensées de philosophes et écrivains laïcs jalonneront ce
même chemin dans l’autre sens.
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