Arts Mantevillois-Programme d’automne
1977 / 2017 - 40ème anniversaire

Art à l’honneur : « la sculpture dans tous ses états »

Salle J.Brel, accessible à tous, entrée gratuite, ouvert tous les jours de 14H00 à 18H00
Le 40ème anniversaire des Arts Mantevillois est l'occasion de se retrouver, notamment pour le
vernissage de ce Salon avec à l’honneur : « La sculpture dans tous ses états ».

Salon d’Automne du 27/10 au 04/11/2017
115 artistes présenterontt 400 œuvres dont 100 sculptures : Peintures, sculptures et près
d’une dizaine de techniques différentes seront représentées.
Un challenge sculpture/modelage/terre : Se déroulera durant 2 jours devant le public.
14 sculpteurs montreront leur savoir faire samedi 28 et dimanche 29 octobre après midi.
(à l’extérieur sous barnums -si mauvais temps- et hall d’entrée).
Vernissage le samedi 28 octobre à 17H30 offert et organisé par les « Arts Mantevillois »
Après les discours, les personnalités élus (Député, Président du Conseil Départemental, Mr le
Maire et Mme l’adjointe à la culture de Mantes la Ville) décerneront leurs prix. S’en suivra le pot
de l’amitié, joyeux et festif.
Les 6 sculpteurs Invités d’honneur: présenteront leurs œuvres sur la scène.
-Edouard D UTHUILLE , tiendra à 16H00, le samedi 28, jour du vernissage, une miniconférence explicative de sa passion devant le public, et répondra aux questions.
Participation de Magali BENEVENT au challenge/modelage.
-Georges GO UPY
-Claude M ELLET

Participera au challenge modelage/terre et tiendra une mini-

conférence à 16H00 le Samedi 04/11, dernier jour de l’expo. (remise des prix)
Offrira une œ uvre pour la tombola
-Nadine M ICHO N dite NAD
-Andrey TYRTYSHNIKO V
-Isabelle VAUTRIN

Participera au challenge modelage/terre.

Une initiation au modelage / terre ouvert à tous est prévue le mardi 31/10 et sera encadrée
par Gisèle LAROUBINE. (En parallèle de l’animation de Maurice GAUPIN).
Tombola : Plusieurs artistes sculpteurs offriront une œuvre pour la tombola/public.
Animations du Salon pour le jeune public (et les autres).
-Lundi 30/10 et vendredi 03/11 Dominique BARRE
Pastels : couleurs et fruits d’automne
-Mardi 31/10
Maurice GAUPIN (hall d’entrée)
Modelage / terre
-Mercredi 01/11 « Ecoles et Cultures » Anaïs DIOP Peinture sur assiettes et pommes de pin
-Jeudi 02/11
Christian MALTESE
Dessins et peintures sur galets
-Samedi 04/11
Nathalie BAËS-BERGEROT
Atelier dessin
Présentation, dans le hall d’entrée, des travaux effectués par les membres de
l’Association « Ecoles et Cultures » de Mantes la Ville.
L’association « Mantes Artisanat : présentera dans hall d’entrée, ses plus belles créations, le
samedi 28 octobre jour du vernissage.
Remise des prix : samedi 04 nov. à 17H30, suivra le tirage de la tombola.
Pot de l’amitié de la remise des prix : sera offert et organisé par les « Arts Mantevillois ».

