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 Discours du Maire 

Vernissage expo "Hommage" à Paul 

COLLOMB 

Samedi 18 février 2012  
 

 

Monsieur Pierre COLLOMB, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Si on dit COLLOMB à un oyonnaxien, il dresse l'oreille ;  

Si on précise, Paul COLLOMB, son regard s'anime. 

En effet, nous tous ici présents, oyonnaxiens, amis de l'artiste, ou simples 

amateurs de peinture, connaissons son talent et de plus nous savons 

combien il était attaché à sa ville de naissance, et surtout combien elle lui 

doit. 

 

Je vous le rappelle, ce ne sont pas moins de 300 œuvres dont Paul 
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COLLOMB a fait don à la Ville, parmi lesquelles plus de 83 toiles, 40 

aquarelles, 18 pastels, des dessins et des lithographies. 

 

Régulièrement, vous le savez, nous réalisons une exposition dédiée à 

l'artiste et c'est toujours un grand succès. 

Cette année, son fils Pierre nous prête 12 toiles, que nous allons avoir 

plaisir à découvrir avec lui, d'ici quelques minutes. Je tiens sincèrement à 

le remercier, pour sa présence à l'inauguration, qui est toujours un 

moment émouvant, en souvenir de l'homme bien sûr, mais aussi en raison 

de la vie qu'il a su rendre dans ses tableaux.  

Paul COLLOMB, malgré toutes les distinctions artistiques que son talent lui 

ont valu de mériter, malgré tous les grands salons, musées ou expositions 

qui ont accueilli ses œuvres, a toujours gardé pour la ville d'Oyonnax, un 

attachement particulier. Et cet attachement il l'a concrétisé, en 2003, par 

cette fabuleuse donation dont nous profitons tous les jours, puisque 

nombre de ses tableaux sont exposés dans les couloirs de l'Hôtel de Ville 

et dans la salle de réception. 
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Je saisis donc cette occasion qui m'est donnée, par votre présence, Cher 

Monsieur COLLOMB, de remercier une nouvelle fois votre père de faire 

briller nos yeux devant chaque tableau, mais aussi de faire rayonner notre 

Ville. Nous ne pouvions rêver de meilleur ambassadeur ! 

 

Votre père aimait à dire que la peinture c'était toute sa vie, je vous 

propose de le faire revivre parmi nous ce soir, en redécouvrant ces 

magnifiques tableaux. 

Merci à tous. 

 

 Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller général 

 

 

 


