« Rêvez votre monde »
A/ Support de la création artistique:

Un cube,

(d’une matière « supportant » l’extérieur (plastiglas, carton enduit, bois, palette, tissus, métal…..)
Pourquoi,
Pour créer une ambiance harmonieuse sur le site du festival.
Le cube est le symbole de la terre et de la stabilité. Il offre de surprenantes possibilités ….il
vous invite à raconter des histoires….à rêver votre monde...

Ce cube peut être,
Transparent
Plein
Éclairé
Ouvert
Avec du relief, troué, relié….
de taille libre

Pensez à le munir d’accroche, si il doit être suspendu pour faciliter son exposition

+ Vous pouvez en créer plusieurs !

B/ Vous pouvez utiliser tous les moyens d’expression que vous voulez :
L’écriture
La peinture
La couture
Le dessin
Le papier mâché
le plâtre
La photo
La vidéo……….
Avec un maximum de récupération

C/ Vous pouvez réaliser votre création en individuel ou en groupe ou en partenariat
avec d’autres structures ou associations.
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

Fiche d’inscription
Nom de la structure : ….............................................................
Nom du référent du projet et coordonnées (mail, n° de téléphone) : ….............................................

Les créations :
!!! Cette année, nous vous proposons de venir installer à Montemboeuf sur le site du festival,
vous même, vos créations entre le mercredi 9 et le vendredi 11 septembre 2020 !!!
Avec l’aide de plasticien sur place !
Pour cela, nous vous proposons de venir, en amont, découvrir ou redécouvrir les lieux pour
mieux situer votre réalisation et finaliser votre projet. Pour cela, nous pourrons ensemble
décider d’une date.
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 fin avril 2020
Par mail : liliane.dupuy@adapei16.asso.fr
Pour tous renseignements, vous pouvez me contacter : Résidence les Côtes: 05-45-71-37-81

