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Agnès His

Agnès His a grandi au bord de mer, en Pays de Caux. Très jeune, elle entre aux
Beaux Arts du Havre, puis rejoint Rouen pour terminer son cursus dans les ateliers terre,
gravure, sculpture. Depuis 1987 son travail est exposé régulièrement en France et à l’étranger
dans des galeries privées et de nombreux salons et foires internationales. Son travail a fait
l’objet de différentes acquisitions publiques.
Se situant résolument sur le terrain du modernisme attaché aux volumes denses et aux
tensions de la ligne souple et continue, la céramiste en renouvelle le vocabulaire, avec les
Buissons, elle tente l’impossible gageure d’approcher « l’immatériel, en traitant la terre
comme une esquisse au crayon, au fusain, à la sanguine… »
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Elizabeth Stenne
L’art et la manière,
le goût et l’atmosphère !

Après une formation classique, Elizabeth
Stenne a évolué avec succès et bonheur
jusqu'à l'abstrait. Elle expose en France et à
l’étranger depuis 1986. Son œuvre se
caractérise par une utilisation audacieuse de la
couleur, qu'elle travaille en combinaisons
équilibrées. Sans se départir d'un sens de
perception de la nature à la fois très riche, très
sensible et concret, Elizabeth Stenne,
dans son style toujours très personnel évolue superbement dans sa recherche et sa création.
Elle associe, juxtapose et confronte droites et courbes avec talent et avec bonheur.
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POURQUOI « LES AMIS D’ARTHUR »
Près de 400 000 personnes en France sont atteintes de « troubles envahissant du développement », parmi
lesquels 300 000 souffrent d’autisme. Tous ont besoin d’une prise en charge adaptée, à tous les stades de leur vie
Seulement 10 % bénéficient de soins et d’un accompagnement qui restent d’ailleurs souvent très partiels.
L’objectif de l’Association « Les Amis d’Arthur » est de recueillir les aides et les financements privés afin de
favoriser les initiatives et les projets d’intégration des personnes avec autisme dans leur vie scolaire et sociale,
soutenir les parents en difficulté, participer à la formation des professionnels et à la recherche sur l’autisme.
Dans ce cadre, notre vocation est de susciter de nouveaux projets mais aussi d’aider les projets existants pour
leur permettre de se réaliser en leur consacrant l’intégralité des fonds recueillis.
Nous sommes une association sans frais de fonctionnement:1 euro récolté est 1 euro reversé. En 5 ans nous
avons redistribué 1 000 000 d'euros.
Arthur est le prénom d’un jeune garçon autiste de 22 ans.
« Les Amis d’Arthur » rassemble, sous la présidence de Jean-Paul Bailly, Président de la Poste et de Alain de
Pouzilhac, Président de l'Audiovisuel Extèrieur de La France, ses amis qui sont également ceux de tous les
autistes. Les quelques 900 membres veulent favoriser leur intégration et faire évoluer le regard de notre société
sur ce handicap.
Geneviève Deprez
Contact : deprez_genevieve@yahoo.fr

