
 

L’Imprévu festival 

est en mouvement vers sa 20éme édition !

6, 7 et 8 septembre 2019

Bonjour à tous,

L’aventure autour du thème du projet collectif  2018 

« tous en mouvement pour un site magique et coloré»  

n’est pas terminée !!!

Nous vous proposons cete  nnée de f ire évoluer vos créations  
déjà réalisées ou d’en créer de nouvelles sur ce même thème.

 

✔ Les diférentes modalités du projet sont d ns ce document  insi 
qu’une fiche d’insrription   

 Fêtons cet anniversaire ensemble !

Continuez à nous surprendre et nous émerveillez de
votre imaginaire !



«  Tous en mouvement  pour un site magique et coloré ! »
A/ Cela peut être une création autour:

– D'un changement,

– D'une impulsion, 

– D'un élan, 

– D'un sentiment (l'amour, la peur, la confiance, la timidité, de liberté....)

– D'une volonté qui porte à réagir, 

– D'une émotion (la colère, la joie , la tristesse, la surprise ….)

– De l'air, le vent et le souffle ( éolienne, drapeaux, moulin, cerf volant …....... 

– d'un voyage...

…..La liste peut être longue.... !

B/ Vous pouvez utiliser tous les moyens d’expression que vous voulez : 

– L’écriture,(pensez à les plastifier) 

– La peinture, 

– Le dessin, (pensez à les plastifier) 

– La photo, (pensez à les plastifier) 

– La construction (avec un maximum de récupération)…. 

C/ Fixez ou suspendre vos créations sur un « support» (afin de facilité la mise en place sur le site)

– Sur un ou plusieurs piquets en bois (châtaigner ou autre, d'un diamètre  d'environ  3 à 7 cm)

– Accrocher à des fils solides tendus avec des accroches 

D/ Vous pouvez travailler en individuel, en groupe et toutes les réalisations viendront prendre leur
place dans le site magique et coloré de l’Imprévu Festival  les 6, 7 et 8 septembre 2019

E/  Une feuille d’inscription est jointe à ce document, la communiquer nous aide à anticiper une 
meilleure organisation pour l’installation de l’exposition

Quelques conseils: 

– Utiliser des matériaux de récupération autant que possible,

–  Envisager que les créations seront  installées en extérieur 

– Les créations doivent être solides 

– Les créations doivent être facilement transportables (si possible)



Fiche d’inscription 

Nom de la structure : ….............................................................

Nom du référent du projet et coordonnées (mail, n° de téléphone) : ….............................................

Les créations : 

Afin de pouvoir installer l’ensemble des créations nous vous remercions de nous les faire parvenir à
Montembœuf entre le lundi 26 août et le mardi 3 septembre 2019. 

Si vous pouvez nous communiquer cette date (afin d’organiser votre accueil) : …...........................

Quelle est votre création (précisez s’il y en a plusieurs) : 

- …………………………………………………………………….. 

- ………………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………………….. 

Souhaitez-vous récupérer votre (ou vos) création(s) et quand ?

– oui- non (si non : nous pouvons la ou les stocker)

– si oui : quand : ….........................................

N’hésitez pas à nous donner tout renseignement qui vous semble utile : 

…............................................................................................................................................................

Merci de faire parvenir cette fiche au + tard le 3 juin 2019: 

Par mail : liliane.dupuy@adapei16.asso.fr 

Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter :  Résidence les Côtes: 05-45-71-37-81 


