Étant ancienne habitante de ce village il y a maintenant 28ans je suis fan de ce
village magnifiques exposition qui représente bien le village Avéc villageois au
cœur de la fête

Moi monsieur et madame on était mes voisins pendant toute mon enfance et j ai
toujours adore ces dessins .moi je dit bravo à tous se qui là fait et des voisins super
coule encore merci de publier ces dessin
Laure

Bravo a Bernard qui je crois a initié a cette exposition virtuelle.
Super bonne idée
Claude

Merci pour ce magnifique partage

Je ne connaissais pas Ronald Searle . C'est une excellente initiative de montrer ces
dessins emprunts d'un humour très british et au talent indéniable. J'espère qu'il
sera possible de les regarder "pour de vrai" quand ce vilain virus aura la bonté de
nous oublier. Encore Bravo.
Pierre T.

Bravo et merci pour cette belle initiative, cette exposition virtuelle est
remarquable et nous permet un peu de rêve, de voyage et d'humour en cette
période difficile.
Je diffuse "of course".
Bien sincèrement.

Quelle bonne idée d’honorés à travers son œuvre et ses merveilleux dessins sur la
vie de Tourtour les 100 ans de Ronald .Village que.Monica et lui aimaient tant.
Merci pour ses bons souvenirs

Quelle excellente initiative de nous permettre de découvrir quelques dessins de
Searle , haute figure de notre village, à nous les Confiné.e.s privé.e.de culture par ce
biais du virtuel !
On oserait en redemander... pour quelque événement que ce soit.
Mille mercis aux organisateurs et organisatrices ainsi qu’à Monsieur le Maire de
Tourtour !
Christine

Merci de mettre à l’honneur Ronald Searle, grand artiste et l’un des plus grands
dessinateurs de son temps !
Quel magnifique patrimoine il nous a légué et qu’elle est bienvenue cette légèreté
dans ces temps difficiles !
Bravo Bernard pour cette belle initiative.
Domi & Dominique

Excellente initiative et réalisation très précieuse en ces temps de confinement.
L'humour et le sourire dans les dessins de Searle sont un formidable remède contre
la grisaille de 2020.
Merci
Ch C

Beaucoup d'humour, un regard caustique mais plein de tendresse. Une bien jolie
idée cette expo virtuelle; Merci TOURTOUR
Chantal

Merci pour cette expo, qui m'a fait découvrir un artiste que je connaissais très peu.
S

BRAVO l'artiste .....!!
Bernadette Paul

Merci Tourtour de nous faire partager vos trésors, il est bon de sourire et
d‘oublier un moment toutes ces restrictions gouvernementales...Ronald en aurait
certainement « tiré « des dessins
Encore 🙏 merci
Peter et Papychette

Bravo et merci pour ce bel hommage plein d'humour et de poésie !
Claire Dubreucq

Je ne connaissais pas Ronald SEARLE, sa découverte à travers l'expo en ligne a été
une agréable surprise. Il a un coup de crayon très précis et beaucoup d'humour
(très english !), un regard tendre sur la vie locale et les animaux qu'il met en scène.
Pascal G.

Merci pour cette bouffée d''oxygène en ce temps de confinement.

Bravo pour cette initiative! J'avais entendu parlé de Ronald Searle mais n'avais
jamais eu l'occasion de découvrir son travail . Merci donc pour cette expo!
Camille Roux

Quel merveilleux spectacle du travail de Ronald Searle, un homme talentueux,
gentil et sympathique, et quel bon moment pour montrer ses illustrations
humoristiques pour nous remonter le moral.
Merci beaucoup vous tous à la Mairie
Restez prudents
Yolante

Bonjour,
Je suis ravie d'avoir pu voir ses dessins pleins d'humour et de poésie.
Belle journée
Carinne Picca.
1ère adjointe à la mairie de Puimoisson. Responsable de la Culture

Bonjour à tous,
J'ai adoré cette exposition de Ronald Searle.
Les dessins croqués sur le vif sont très vivants et trop marrants !
Merci pour cette promenade en compagnie de cet artiste talentueux....
Marie Christine

Grand merci.
Douce, sensible et humoristique balade grace au trait de l'artiste sur l'univers du
haut var.
Frédéric Lanore

Quel plaisir d’avoir eu autant d’humour britannique à Tourtour pendant toutes ces
années!
Georges Maes

