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La	  très	  belle	  expo	  «	  Homo	  Mécanicus	  »	  marque	  le	  réveil	  du	  Domaine	  Paindavoine	  qui	  
sort	  enfin	  du	  sommeil	  provoqué	  par	  une	  querelle	  entre	  les	  associés	  propriétaires…	  

Le	  Domaine	  a	  été	  ouvert	  au	  public	  pour	  un	  «	  Vernissage	  »,	  le	  8	  Juin	  et	  pour	  deux	  week-‐
end,	  les	  10	  /11	  juin	  et	  les	  17/18	  Juin.	  En	  tout,	  un	  petit	  millier	  de	  personnes	  (dont	  
beaucoup	  de	  voisins	  de	  Filbertville)	  auront	  découvert	  ou	  retrouvé	  le	  Domaine	  et	  son	  
parc.	  Les	  artistes	  présents	  auront	  vendu	  des	  œuvres	  et	  beaucoup	  de	  contacts	  se	  sont	  
noués	  avec	  nous	  pour	  des	  locations	  à	  venir	  (de	  bureaux	  ou	  de	  lieux	  de	  stockage	  et	  
archivage).	  

La	  société	  «	  Mémoire	  de	  Pierre	  »,	  propriétaire	  du	  Domaine,	  va	  conserver	  de	  cet	  
événement	  plusieurs	  œuvres	  qui	  vont	  enrichir	  son	  patrimoine	  culturel.	  

L’exposition	  des	  artistes	  a	  été	  très	  appréciée	  par	  sa	  qualité	  et	  sa	  cohérence	  avec	  
l’histoire	  très	  présente	  des	  lieux.	  

Nombreux	  étaient	  ceux	  qui,	  découvrant	  le	  Domaine	  Paindavoine,	  Filbertville,	  l’église	  St-‐
Philibert	  notre	  voisine,	  et	  le	  très	  verdoyant	  nouveau	  quartier	  (construit	  à	  la	  place	  de	  la	  
friche	  Paindavoine),	  étaient	  séduits	  par	  le	  calme	  et	  la	  beauté	  des	  lieux.	  

La	  presse	  écrite	  et	  la	  T.V.	  se	  sont	  faites	  largement	  les	  interprètes	  de	  cet	  événement	  avec	  
des	  accents	  très	  louangeurs	  sur	  le	  passé,	  comme	  sur	  le	  présent	  de	  «	  l’exemple	  
Paindavoine	  ».	  Je	  l’en	  remercie	  comme	  je	  remercie	  chaque	  artiste	  du	  collectif	  «	  Homo	  
Mécanicus	  ».	  

Oui	  !	  Amis	  locataires,	  nous	  enrichissons	  nos	  souvenirs	  et	  notre	  mémoire.	  Nous	  
partageons	  une	  culture	  et	  une	  histoire	  que	  la	  vie	  décuple.	  C’est	  notre	  force	  croissante	  et	  
créative	  face	  aux	  défîts	  que	  l’avenir	  nous	  prépare	  et	  prépare	  à	  nos	  entreprises.	  

Paindavoine,	  par	  ce	  type	  d’action	  valorise	  les	  «	  images	  »	  de	  vos	  entreprises	  et	  de	  leur	  
lieu	  de	  travail,	  et	  moi,	  je	  suis	  heureux	  de	  vous	  retrouver	  pour	  partager	  avec	  vous	  le	  
confort	  du	  parking,	  la	  beauté	  du	  parc,	  l’unicité	  de	  la	  salle	  de	  réunion	  «	  jacques	  
Paindavoine	  »	  et	  la	  créativité	  chaleureuse	  de	  ce	  que	  nous	  créons,	  partageons	  pour	  aider	  
à	  maîtriser	  nos	  destins	  et	  ceux	  de	  nos	  entreprises.	  
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