14ème Edition des Talents d'Iroise
La peinture sur soie
Le vitrail
Les miniatures
La sculpture
Les maquettes
Le patchwork
Le roman

L’art floral
La poterie
La ferronnerie
La couture
La pâte à sel
Les coquillages
La poésie

La peinture
La photographie
La musique
Le modélisme
L’ébénisterie
L’écriture
Les inventions……….

L’Amicale Laïque de Saint-Renan organise les 19 et 20 Novembre 2016 à l’Espace Culturel de SAINT-RENAN
sa 14ème exposition des TALENTS D’IROISE . L'objet de cette exposition est de permettre aux artistes
amateurs, du Pays d’Iroise, d’exposer leurs œuvres durant un week-end .
Cette liste, bien sûr n’est pas exhaustive.
Une tombola est organisée sur place.

REGLEMENT
•

•
•

Chaque exposant disposera d’un stand composé d’une table, d’une chaise et deux grilles d’accrochage.
Le coût de la participation est de 15 euros par stand ( 2m x2mx 2m ).

La date limite d’inscription est le 31 Octobre 2016 .
• L’installation : Le vendredi de 16h00 à 19h00 et le samedi à partir de 8h30.
• Les horaires d’exposition : - Samedi et Dimanche de 10 h à 18 h.
• Le vernissage aura lieu le Samedi 19 Novembre 2016 à 18 h 30.
• L’artiste est responsable de ses œuvres.
• Des lots offerts par les artistes pour la tombola, seraient les bienvenus.
• Une œuvre peut être réalisée sur place ( inscription le samedi ).
• En fin d’exposition , quatre prix seront décernés.
•
Un prix du public
•
Un prix du jury
•
Un prix du jeune talent
•
Un prix de la création du week-end.
Les artistes sont invités à une réunion préparatoire qui aura lieu le Mercredi 26 octobre 2016 – 20h30 au local de
l'Amicale Laïque à l'Ecole du Petit Prince (1er étage), 2 rue du Général de Gaulle – Saint-Renan.

Coupon à retourner à Mr Jean-François DENIS, 13 rue des Kerguelen 29290 Saint-Renan
Tél. 02 98 84 34 08 ou 06 71 23 99 52 accompagné du règlement ( libellé à l’ordre de l’Amicale Laïque )
avant le 31 Octobre 2016.
Ou par e.mail à jf-denis290@wanadoo.fr avant le 31 Octobre 2016.

INSCRIPTION
Melle
Mme
M.
……………………………. Prénom ……………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de Tél : ………………………………………………………………E mail :…………………………………………………………………….
Catégorie adulte
Type d’art exposé :…………………………………….
Catégorie jeune talent ( moins de 15 ans )
Œuvre réalisée sur place OUI
NON
Inscription 15 €
Repas ( boisson non comprise ) Samedi midi 10 € x……..(nb pers.) = ……………………€
Dimanche midi 10 € x……..(nb pers.) = ……………………€

TOTAL …………………….€

