APPEL À PARTICIPATION
La Maison des Artistes

en collaboration avec le Centre culturel du Brabant wallon,
la Chaloupe et le Courlieu, organisera

le 7è parcours d’artistes plasticiens
les samedi 21 et dimanche 22 mars 2015
Chaque artiste participant ouvrira sa maison ou son atelier au public et exposera ses réalisations.
Les artistes n’habitant pas la commune seront accueillis chez des
habitants de Court-Saint-étienne.

Lieu de départ du parcours
Les parapluies et une oeuvre de chaque artiste
seront exposés dans la salle du Foyer populaire
Rue Belotte 3 à 1490 Court-Saint-étienne.
Pour les besoins de la scénographie, nous vous
demandons de nous faire parvenir pour le 27 février
au plus tard :
- une photo du parapluie et ses dimensions
- une photo de l’œuvre destinée au lieu de 		
		 départ et ses dimensions.

Un p’tit coin de
parapluie

Chaque artiste sera invité à exposer ses
œuvres dont une plus spécifiquement en lien
avec notre thème : le parapluie.
Ouvert ou fermé, démembré, illustré,
découpé, déchiré, peint, retourné, détourné,
démantibulé, neuf ou usagé, de la raideur
britannique à la fantaisie parisienne, laissez
pleuvoir votre imagination qui se déversera
en torrents d’inventions....

Les lieux d’exposition
Nous aurons besoin de lieux pour exposer les œuvres
des artistes n’habitant pas Court-Saint-étienne.
Si dans votre maison, l’une ou l’autre pièce était
disponible, portez-vous candidat pour accueillir œuvres
et artistes. C’est l’occasion de participer à la
découverte d’univers artistiques variés.
Les artistes s’adapteront à votre intérieur et veilleront à
ce qu’il ne subisse aucune dégradation.

Avenue Paul Henricot 8 - 1490 Court-Saint-étienne
maison_artistes@yahoo.fr - http://www.maisonartistes.be - 0491 44 35 50

Inscription

Si l’une ou l’autre proposition vous intéresse,
renvoyer le talon avant le vendredi 16 janvier 2015,
soit par courrier : Maison des Artistes - Av. Paul Henricot 8 – 1490 Court-Saint-étienne
soit par mail : maison_artistes@yahoo.fr
0
0

Je désire participer au parcours, exposer mes œuvres et je m’engage à décorer un parapluie
(inscription 25 euros)
Je désire accueillir chez moi un artiste et ses œuvres durant le parcours

Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................E-mail : ......................................................................
Techniques utilisées : ....................................................................................................................................

