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Mesdames, Messieurs, 
 
Amis de l’art, 
 
C’est pour moi un immense plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre du 
magnifique Château de Bourgogne pour le vernissage de cette première 
exposition de la saison culturelle 2014-2015 qui met à l’honneur les œuvres 
d’une artiste venue de l’autre côté de la frontière : Dany Mullier.  
 
Comme vous pourrez le constater, les œuvres proposées dans le cadre de cette 
exposition augurent une saison pleine de promesses et à la hauteur de nos 
ambitions dans ce domaine aussi essentiel que celui de la culture. En effet, à 
Estaimpuis, rendre la culture plus proche et plus accessible à tous, sans sacrifier 
à la qualité, c’est ce que nous nous engageons à faire au quotidien. Et, le fait de 
voir l’engouement toujours croissant qui accompagne ce type d’évènements me 
rassure quant à l’avenir culturel de notre belle entité qui Vit ! 
 
Avant de vous laisser découvrir le fruit de son travail, permettez-moi de vous 
présenter en deux mots cette artiste qui nous fait le privilège de mettre son talent 
et sa créativité au service de la culture estaimpuisienne. 
 
Autodidacte, anciennement active dans le domaine de la publicité, Dany Mullier 
expose ses œuvres depuis près de 40 ans. Son talent multiple et reconnu lui a 
notamment permis de remporter le prix de peinture à l’huile, décerné par la 
Galerie Septentrion de Marcq en Baroeul, ainsi que le prix aquarelle décerné par 
la ville de Lys-Lez-Lannoy. 
 
Comme vous le remarquerez en déambulant à travers l’exposition, Dany trouve 
l’inspiration en se basant sur la réalité ordinaire qu’elle transpose et interprète au 
gré de ses envies et de son état d’esprit, pour notre plus grand plaisir. En partant 
du concret pour tendre vers le semi-figuratif, Dany essaye de sublimer le 
quotidien en couchant sur la toile des paysages, des scènes de rue et de vie ainsi 
que des silhouettes et portraits empreints de fraîcheur, expressivité et sensualité.  
 
Autant de moment remplis de couleur, de vie, mais aussi d’invitations au voyage 
qui, à n’en pas douter, trouveront grâce auprès de vos yeux aguerris, et que je 
vous invite dès à présent à découvrir en partageant le verre de la convivialité. 


