
 

Association Culturelle
Saint Clair

12ème édition 2023 
Exposition d’ART dans les jardins et lieux publics de FREMAINVILLE 95450

le samedi 13 MAI de 14H à 18H30
le dimanche 14 MAI 2023 de 10H à 19H

Pour les artistes qui le souhaitent, sachez que le thème est « Le fil ».

A cette occasion, les habitants ouvrent leurs jardins pour accueillir les œuvres des artistes de toutes les disciplines
artistiques. 
De  la  peinture  impressionniste  à  l’art  contemporain,  des  sculptures  au  recyclage,  en  passant  par  le  graff,  et
l’artisanat,  de la photographie à la mosaïque ; cette exposition artistique, hors les murs, se conjugue à l’Art du jardin.

Participez à ce voyage autour de l’Art en offrant à chacun une grande fresque pleine de vie, de couleurs et
d’émotions.

Cette manifestation artistique s’inscrit dans notre démarche qui est de promouvoir l’ART dans toutes ses dimensions,
de  mettre  en  lumière  les  talents  des  Frémillons,  de  valoriser  les  pratiques  amateurs,  d’apprécier  le  travail  des
professionnels, de favoriser le lien social en permettant des échanges entre les propriétaires et les artistes accueillis,
entre les artistes amateurs et professionnels, et bien sûr avec chaque visiteur.

Si vous souhaitez participer à cet événement artistique, inscrivez-vous avant le 20 Février   2023  , délai de rigueur.

Le dossier complet (fiche d’inscription et cotisation) est à déposer ou à renvoyer à : 
ACSC  chez  Aline CORBEAU - Trésorière    10 chemin de la Grue   95450  FREMAINVILLE.

Vous  trouverez  le  document  d’inscription,  le  calendrier  des  opérations,  le  règlement  intérieur  sur  notre  site  :
www.artistesenmai.fr et vous pouvez nous joindre à acsc@artistesenmai.fr pour tous renseignements.

Les artistes inscrits seront conviés à une réunion d’information avec visite des lieux d’exposition le :

Dimanche 12 Mars 2023 à 15H, à la maison du village (sous l’église) – Rue du Pavé
.
C’est ENSEMBLE, animé par la même passion, que vous contribuez à cette oeuvre majeure : celle de mettre la
Culture, les Arts, à la portée de tous, en milieu rural.
Sans votre engagement, cette manifestation n’aurait ni l’éclat, ni le succès qu’elle rencontre.

En espérant que cette proposition puisse vous intéresser et que vous puissiez y répondre favorablement. N’hésitez
pas à en parler à vos amis artistes !

Nous vous remercions de votre participation et restons à votre disposition pour toutes demandes de précisions.  

L’équipe de l’ACSC
Martine Abgrall-Levy, Aline Corbeau, Katy Fraisse, Marie Girard, Yolande Guiloineau, Annie Moser

mailto:acsc@artistesenmai.fr
http://www.artistesenmai.fr/

