Villecresnes, le 1er mars 2017

Madame, Monsieur,
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à la 10ème édition des Rencontres Artistiques de
Villecresnes les 16 et 17 septembre 2017, avec comme chaque année

Six grands concours
dotés de prix de 50, 70 et 100 euros
pour les peintres, dessinateurs, illustrateurs, sculpteurs et photographes.
 Deux concours pour les artistes dans leur atelier : Il s’agit d’exécuter chez soi une œuvre sur le thème :

Transformation
 dessin, peinture, collage : toutes les techniques graphiques sont acceptées.
 sculpture : terre, bois, pierre, métal…
 Un concours pour les photographes : Le but est de réaliser de un à trois clichés sur le même thème :

Transformation
 photos papier, couleur ou noir & blanc, numériques ou argentiques
 Deux concours pour les artistes avec un modèle : Réaliser une œuvre le samedi 16 septembre
lors d’une séance de pose avec un modèle vivant. (inscriptions dans la mesure des places
disponibles).
 modelage
 dessin, peinture, collage…
 Un concours pour les artistes dans la ville : Le but est de réaliser une œuvre sur une journée dans
la ville le dimanche 17 septembre.
 toutes techniques graphiques
 Pour vous aider à faire votre (ou vos choix), vous trouverez toutes les informations nécessaires
sur chaque concours et le programme des Rencontres dans les fiches synthétiques jointes.
 Comme les années précédentes, nous aurons le plaisir de vous rencontrer lors de nos deux
permanences, les 22 avril et 17 juin de 10 h à midi à la Maison des Associations, 44bis rue de
Brunoy à Villecresnes.
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 14 84 46 05, par courrier
électronique à concours.villecresnes@gmail.com ou par courrier postal à : ACSFV - Mairie 94440
Villecresnes.
En espérant vivement votre participation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos
sentiments les meilleurs.
Geneviève BALLOT
Présidente de l’ACSFV

Annie Dewachter
Vice-présidente de l'ACSFV
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