
 

                              INVITATION 
 

   23ème Exposition de Peinture et Sculpture 

                    L’Art au Cœur de l’Europe 

                5 au 7 mai 2023 

 

 
Avec les INVITÉS d’HONNEUR : 
 

Anne LE CLÉAC’H,  artiste peintre installée à LE RAINCY, France. 
Née en 1945. Académie de Port Royal. Participe aux principaux salons et 
obtient différents prix.                                                                             
Décorations murales pour la Mairie du Xème arrondissement de Paris.  
Anne est devenue peintre officiel de l'Armée en 2012. Vous trouverez sur 
son site les œuvres qui ont été exposées aux divers salons de l'armée. 
Peintre graveur. Présidente du groupe des Beaux-Arts du Raincy 
Villemomble. Professeur à l'académie de Port Royal à Paris.                                                                                 

 
 
Jean Paul DOUZIECH, sculpteur et statuaire installé à CACHAN, France.   
Jean-Paul Douziech est un homme délicieux, et ses œuvres sont à son 
image. L’homme et son art provoquent le sourire, mais l’effet va bien au-
delà de la galéjade : son sourire interpelle. 

Bestiaire surréaliste                                                                                                                                            
S’il travaille beaucoup sur le rapport à soi et aux autres, Douziech (né en 
1946 à Montrouge, installé à Cachan) se fait remarquer par son bestiaire 
surréaliste. L’œuvre, alors, naît d’une expression, ou d’un jeu de mots : l’ 
Aile et faon est aussi gracile qu’un éléphant est pataud, le Chameau en 
Espagne porte des tours crénelées sur ses bosses, le Rhinoféroce des canons dans sa cuirasse, B’œuf 
est un bœuf éclos d’un œuf, etc. Et l’œuvre n’est pas que visuelle : elle s’accompagne 
systématiquement d’un poème, bien évidemment reproduit dans l’ouvrage. Pour l’exemple et le 
plaisir, le début de celui d’ Aile et faon : « Un matin, Dieu se dit : ‘‘La semaine dernière, j’ai raté le 
phacochère, maintenant, défense absolue que je me trompe’’… » 

 
 Invité du Salon : Daniel JUNG, artiste peintre, Grand Prix du Salon 2022. 
 
Nouveauté:  un atelier de démonstration de peintures sera animé par Claude Carretta, aquarelle et 
Eva Brini, acrylique.  
 

 
 



 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 23ème édition de l’exposition « L’Art au Cœur de 
l’Europe » se tiendra durant 3 jours du : 

                                    5 au 7 mai 2023 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 2023 : 
  

• 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 + trophée 

Les catégories sont : Huile-Acrylique-Résine ; Aquarelle-Gouache-Pastel-Crayon-Encre ; 
Sculpture. 
 

• Le Prix du Public : Diplôme + trophée. 
 
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 2023. 
 
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: Règle sanitaire Covid-19 suivant  les directives .   

http://www.europe-arts.eu/
http://europe-arts.eu/artistes.html
mailto:claude.schieber@gmail.com

