INVITATION
22ème Exposition de Peinture et Sculpture
L’Art au Cœur de l’Europe
6 au 8 mai 2022
Avec les INVITES d’HONNEUR :
Andrée DE FREMONT, artiste peintre installée à Sannois, France
Prix et distinctions. Invitée d’Honneur de nombreux salons. Présente dans les
grands salons parisiens (Automne, Comparaisons) et dans les galeries en
France et à l’étranger, notamment en Californie et en collection à New York.
Œuvres dans des collections publiques et privées en France, Suisse,
Allemagne, Belgique, Angleterre, Suède, Finlande, Émirats, Koweït, Japon,
USA. La Manufacture d'Aubusson Robert Four (inscrite au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’UNESCO) décline ses toiles en tapisseries.

Dan ROBERT, sculpteur et statuaire installé à Sannois, France
Nombreux 1er prix, et médailles d'or dont les Prix du Conseil général du Val
d'Oise, et des Hauts de Seine, Prix du Sénat, Médaille d'argent salon des
artistes français, Grand Sandoz de la Fondation Taylor.
Commandes privées et publiques : buste du commandant Kieffer, inauguré le
6 juin 2019 lors des célébrations du débarquement de Normandie ; Cyrano de
Bergerac à Sannois ; François Truffaut à St Gratien ; statue en pied du
Maréchal Leclerc à Meyenheim, Evry, Saumur ; Buste et bas-relief du général
de Gaulle à Clamart, St Tropez…

Invité du Salon : Dominique BRAND, artiste peintre, Grand Prix du Salon 2019.

Hommage à : Robert ZIEBA, artiste peintre, décédé en mars 2021.
Il a œuvré pour l’art de la peinture en Alsace, terre natale.

Et la présence au Salon de la :

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après deux années de restrictions, nous avons le plaisir de vous annoncer que la 22ème édition de
l’exposition « L’Art au Cœur de l’Europe » se tiendra durant 3 jours du :
6 au 8 mai 2022 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 :
http://www.europe-arts.eu/
Les prix suivants seront décernés en 2022 :
•

Toutes catégories : Prix du Salon « L’Art au Cœur de l’Europe » : Diplôme + 800 €

•

Chaque catégorie :

un 1er Prix, soit : Diplôme + 200 €
un 2e et 3e Prix, soit: Diplôme + cadeau
Les catégories sont : Huile-Acrylique ; Aquarelle-Gouache ; Pastel-Crayon-Encre ; Sculpture.

•

Le Prix du Public : Diplôme + cadeau

Le jury est composé des Invités d’Honneur, de l’Invité du Salon, d’un élu de la ville d’Illzach et du
comité organisateur.
Pour exposer vos toiles, nous vous proposons de 2 à 5 grilles maximum suivant la disponibilité des
places et accord du comité organisateur et pour vos sculptures, de 4 à 10 plots maximum suivant la
disponibilité des places et accord du comité organisateur.
Offre à tous les participants : pendant un an sur notre site http://europe-arts.eu/ lien vers votre
propre site internet.
Pour vous inscrire, nous vous conseillons de nous renvoyer le bulletin d’inscription avant le 31
mars 2022.
Nous comptons vivement sur votre participation et dans l’attente 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
Tel : 03.89.53.48.12
E-mail : claude.schieber@gmail.com

PS: Pass sanitaire Covid-19 Necessaire.

