Villecresnes, le 4 mai 2019
Madame, Monsieur,
Cette année, nous organisons les douzièmes Rencontres Artistiques de Villecresnes les 21 et 22 septembre 2019
avec plusieurs concours comme chaque année ainsi que des expositions et des animations. Plusieurs nouveautés
majeures sont entreprises avec la possibilité d’exposer mais aussi plus d’animations pour augmenter le nombre de
visiteurs tout en restant dans le cœur de ce qui fait notre succès chaque année : des rencontres conviviales entre
amateurs des arts.

5 grands concours sont organisés salle polyvalente

3 en atelier (incluant les photographes) :
• Peinture : dessin, peinture, collage…
• Sculpture : sculpture, modelage, terre, bois, pierre, métal, etc.
• Photographie : photos argentiques ou numériques (noir & blanc ou couleur)
2 concours sur place, dans la salle :
• Peinture (toute techniques graphiques)
• Sculpture / modelage
La participation pour ces concours est gratuite. Pour les 3 concours en atelier, les
lauréats des palmes d’excellences seront récompensés de 100€ pour le premier et 50€
pour le second. Prix du public, prix du jury et prix des rencontres seront également
décernés pour chaque concours.
Le thème imposé cette année pour les 3 concours en atelier est « Différence »
L’exposition libre des concurrents. Chaque concurrent à l’un des 3 concours en
atelier peut exposer librement dans l’espace qui leur est dédié. Il est à noter que
l’objectif est « les rencontres », il est donc nécessaire de présenter une œuvre (ou 3 pour les photographes) à
l’un des 3 concours en atelier pour pouvoir exposer et avoir son stand. Attention, aucune sélection n’est prévue
cette année pour exposer. Les stands seront attribués dans l’ordre des demandes reçues soit via internet (le plus
simple et le plus rapide), soit par courrier postal à la mairie de Villecresnes.

De nombreuses animations pour le public tout le week-end

Des démonstrations d’aquarelles non-stop. Des initiations au dessin sur inscription. Des ateliers découverte de
modelage pour adultes et pour enfants sur inscription. Ateliers gravure, mosaïque, marqueterie de paille,
encadrement, 3D sur inscription également. D’autres animations sont en réflexion (illustrateur de bande dessinée,
caricaturiste, etc.)

Une communication accrue

Pour assurer un maximum de visiteurs à ces rencontres artistiques et pour que les expositions soient un succès,
nous ferons des distributions de flyers autour de Villecresnes et un tirage au sort parmi les visiteurs pour un ou
plusieurs lots. De plus, les animations seront toutes gratuites ainsi que la participation aux concours (seuls ceux qui
souhaitent un stand ont une contribution financière aux frais d’organisation).
Que vous connaissiez les rencontres ou que vous avez connu le salon d’automne que nous organisions les années
précédentes, nous œuvrons pour que cette nouvelle formule puisse ravir tous les amateurs de peinture, sculpture et
photographie que ce soit pour participer aux concours, éventuellement pour exposer, pour participer aux animations
et pour visiter nos rencontres artistiques 2019.
Comptant sur la réussite de ces 12ème rencontres artistiques de Villecresnes, pour vos succès et le plaisir du public,
nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en nos salutations respectueuses.
Geneviève BALLOT, Présidente de l’ACSFV
Contact organisateurs : rencontres@acsfv.fr et 06.61.61.82.71.
Informations complémentaires et inscription sur internet : http://rencontres.acsfv.fr
Site des rencontres de l’ACSFV : rencontres.acsfv.fr

