« Arts Mantevillois »
-- Programme -Salon de printemps 2018
Salon de Printemps du 20 avril au 01 mai 2018 , soit une
durée exceptionnelle de 12 jours.
Thème : « Les Sports de l’Antiquité à nos jours ». Participation, non
obligatoire, ouverte à tous les exposants, quelque soit leur technique.
Vernissage le samedi 21 avril à 17H30 suivi d’un pot de l’amitié dans l’ambiance la
plus cordiale. L’occasion de mieux se connaître, d’échanger et de partager la même
passion.
L’Invitée d’honneur, Agniezska SEKITA-LEFEVRE, peintre, présentera sur scène
son « univers artistique » en exposant une quinzaine de toiles.
NOUVEAU : Un challenge pictural, ouvert à tous les artistes/exposants, est
organisé pendant 9 jours (du samedi 21 au dimanche 29 avril).
Type de support libre selon la technique utilisée (toile, papier, bois, etc…) support limité en
dimensions : MAXI = 81cm en hauteur comme en largeur. Les challengers pourront
travailler devant le public tous les jours ou uniquement les jours qu’ils choisiront parmi les 9
jours que durera le challenge. A la demande l’association pourra mettre à la disposition des
artistes des tables.
A part les tables (et éventuellement des chaises), les artistes devront venir avec leurs
matériels. Les supports seront repérés et estampillés à leur arrivée. Des prix seront
attribués à l’issue du challenge le dimanche soir 29 avril.
Sur la scène, Les sculptures consacrées au thème seront regroupées et exposées sur la
dite scène.
Un atelier/informatif de restauration de tableaux sera animé par un professionnel
de la technique, Jean VAN DER VINCK. Il exposera aussi ses propres toiles.
Animations au cœur du Salon : Plusieurs artistes volontaires animeront
quotidiennement des activités culturelles à destination du jeune public. (Participation libre).
(Peinture, pastel, modelage/terre etc …).
Présentation des travaux de l’Association « Ecoles et Cultures » de MLV
dans le hall d’entrée. Les œuvres des enfants seront consacrées principalement au
thème de l’expo. (Les sports de l’Antiquité à nos jours).
Remise des prix : le mardi 01 mai à 17H30, suivi du verre de l’amitié.
Tombola (tirage devant public) : Plusieurs œuvres seront offertes par des artistes.
Salle Jacques BREL, 21 rue des Merisiers, Mantes la Ville, accessible à tous, entrée
gratuite. Ouvert tous les jours de 14H00 à 18H00.
Marcel Pasqué, président 06 32 97 34 62 Site internet : www.artsmantevillois.fr

