
CONCOURS ARTS PLASTIQUESETE 2016
Déjà la fin de notre année de créativités aussi  je vous propose unnouveau thème pour notre « concours « qui animera vos bellesjournées de l’été !

LE VOYAGE,Sous le signe de la rencontre
Au centre de tout voyage se crée une expérience personnelle qui estla résultante d'une relation singulière entre le voyageur etl'expérience vécue.

Qui décide de prendre la route et de découvrir chemin faisant les traces biensouvent indélébiles que le voyage laisse sur son corps et son esprit.
A la manière d'un marin qui donne à voir sur son corps tatoué l'horizon parcouru.
Le voyage en tant qu'expérience vécue favorise progressivement une ouverturevers le mondeLe voyage répondrait à un désir profond de changement intérieur et la rencontred'un monde hors de ses frontières.Le voyage dessine une réalité qui se déplie sans cesse en fonction de situationsprécises.
Mythes, rêves, désir de liberté, soif de vivre, la recherche de l'aventure pourl'aventure, la recherche de la connaissance.... autant de motivations, de besoinqui poussent au départ !



« Les voyages enrichissent ma vision, de nouvelles attitudes,comportements, façons de faire et façons de vivre. J’ydécouvre même des sources d’inspiration sur des thèmes oudes sujets qui sont habituellement proches de moi.C’est la magie du dépaysement. »Christian Jequel

Le voyage, un grand livre ouvert ...…sur une toile (châssis) ou sur papier dont le format ne serapas inférieur à l'A3     (297x420 mn).Vous êtes libre dans la technique…Acrylique, huile, pastel,crayons, matières, collages…
Laissez libre cours à votre imagination!

Essayez de travailler seul(e).
Votre œuvre devra rester secrète jusqu'à nosretrouvailles,Lors de notre « pot » de rentrée à  "l'atelier d'à coté" deNOYAL.Vos toiles seront masquées et non signées mais porteront untitre !Le but étant de  découvrir l'auteur de chaque réalisation etsurtout …

Tout le monde est gagnant!!!



Vos époux (se), vos enfants, vos amis peuvent participer etpartager notre cercle artistique.
Chaque participant amènera un gâteau ou une boisson.Un cadeau d'une valeur d'2 Euros!
Je reste à votre écoute pour tous conseils techniques, voirblocage…sourire!
Je vous souhaite un bel été créatif, reposant…et surtout

n'oubliez pas la lououmière!

L'inscription à ce concours est gratuite.

Isabelle Décamps.  06 62 15 22 18    http://www.idao7.com/


