INVITATION
19e Exposition de Peinture et
Sculpture Internationale

Pays à l’Honneur : La POLOGNE
Avec les Invités d’Honneur :
Beata CZAPSKA, sculptrice, née à Varsovie, installée à Nanterre.
Patrizia ZOLLER, artiste peintre suisse, indépendante.
Invité du Salon :
Georg SCHNITZLER, artiste peintre allemand, Grand Prix du Salon 2017
Avec le soutien de la ville d’ILLZACH.
***************

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cette année la 19e édition « L’Art au Cœur de l’Europe » se tiendra :
les 5 et 6 mai 2018 dans la Salle des Fêtes d’Illzach
1 avenue des Rives de l’Ill, 68110 Illzach - F.

Cette exposition a pour vocation de réunir des artistes peintres et sculpteurs
européens. Pour découvrir notre dernière exposition, nous vous invitons à visiter
notre site Internet :
www.europe-arts.eu

…/…

Les PRIX suivants seront décernés cette année 2018:
-

Toutes catégories : Prix du Salon « L’Art au Cœur de l’Europe » : Diplôme + 500 €

-

Chaque catégorie aura un 1er Prix, soit: Diplôme + 150 € ;
un 2e et 3e Prix, soit: Diplôme + trophée
Les catégories sont : Huile-Acrylique; Aquarelle-Gouache; Pastel-Crayon-Encre; Sculpture.

-

Le Prix du Thème et le Prix du Public auront: Diplôme + trophée.

Offre à tous les participants : La parution d’une de vos œuvres sur le catalogue
Internet « www.europe-arts.eu » vous est offerte gracieusement durant toute une
année.
Actuellement ;
- Le jury est composé des Invités d’Honneur et des Invités du Salon.
-

Les toiles qui représentent le thème, sont regroupées. La participation n’est pas
obligatoire.

-

Pour exposer vos toiles, différents modules vous sont proposés : Module A : 2 grilles ;
Module B : 3 grilles.
Les combinaisons A+B ou 2 A ou 2 B ou autre, sont possibles suivant la disponibilité
des places et accord du comité organisateur.

-

Pour exposer vos sculptures, 4 plots sont proposés. (équivalant à un module de 2
grilles) ou 6 plots.

Ci-joint un bulletin d’inscription et le règlement de l’exposition. Nous conseillons de vous
inscrire avant le 31 mars 2018.
Nous comptons vivement sur votre participation et dans l’espoir de vous rencontrer à cette
occasion, recevez, Madame, Mademoiselle, Monsieur nos meilleures salutations.

Le Comité organisateur
L’Art au Cœur de l’Europe
3 E rue du Canal – 68110 ILLZACH-F
Tel. : 00 33 3 89 53 48 12 Email : claude.schieber@gmail.com

