Halles de Guerlesquin

ème

2 Salon de sculpture
Du 1er Octobre au 25 Novembre 2017
Tous les jours, de 14h à 18h

En 2016, vous avez choisi le sculpteur landivisien Roger Joncourt pour la présidence d’honneur de votre tout
nouveau salon de sculpture. Pour la première édition de cet événement culturel d’ampleur régionale, on ne pouvait
sans doute pas trouver de meilleure préférence. Cette année, je suis donc particulièrement fière et touchée de lui
succéder.
La ville de Guerlesquin s’est déj{ illustrée pour la qualité de ses expositions estivales. Elle est aujourd’hui en passe
d’accroître très largement sa renommée grâce { ce nouveau salon proposé aux sculpteurs professionnels et
amateurs.
Cette notoriété n’est pas le fruit du hasard. Elle repose bien sûr en grande partie sur l’excellence du partenariat que
vous avez, vous aussi, su créer avec « Sculpteurs Bretagne », la plus grande association de sculpteurs de France.
Grâce à la vitalité et au dynamisme de ses membres, les artistes des 5 départements bretons peuvent mettre en
scène leurs œuvres et offrir { tous les visiteurs une exposition rayonnante, pleine de vie, d’émotions et
d’expressions. Telle est la raison d’être des artistes qui savent susciter en nous les émotions les plus fortes.
À Landivisiau, cette collaboration riche et fructueuse avec l’association « Sculpteurs Bretagne » est unique et, j’en
suis certaine, immuable tant les liens qui nous unissent sont forts et sincères. Preuve en est, l’année prochaine nous
allons fêter ensemble 30 ans d’une indéfectible coopération commune ! 30 ans d’un attachement sans faille { la
défense des sculpteurs bretons et de leurs innombrables talents.
« Le langage de la sculpture est un néant prétentieux s’il n’est composé de mots d’amour et de poésie » écrivait le
sculpteur russe Ossip Zadkine dont Roger Joncourt fut l’élève. Avec cette très belle exposition, c’est réellement tout
un espace d’expression, d’attention et de poésie qui s’ouvre { tous les publics.
Laurence Claisse, Maire de Landivisiau
Le second Salon de sculpture de Guerlesquin sera donc présidé par Madame Laurence CLAISSE, Maire de
Landivisiau. Le vernissage se déroulera le Samedi 30 Septembre 2017, à 18h, sous les Halles.
Le Salon de sculpture de Guerlesquin est organisé par la Mairie, en collaboration avec Gilbert JULLIEN,
Commissaire d’exposition.

CONDITIONS D’EXPOSITION
1. Ce salon est destiné aux sculpteurs professionnels et amateurs.
2. L’inscription au salon est gratuite.
3. Le dépôt des œuvres est prévu les vendredi 15, samedi 16 Septembre, de 9h à 11h et de 14h à 18h à l’office
du tourisme et le lundi 18 Septembre, de 9h à 11h sous les Halles. En cas d’impossibilité, prévenir Gilbert
JULLIEN.
4. Une décharge sera présentée et devra être signée lors de ce dépôt.
5. Chaque artiste pourra présenter de 1 à 5 sculptures.
 Prévoir ses propres supports (à défaut, prévenir Gilbert JULLIEN)
 Placer une étiquette provisoire avec : le nom de l’artiste, le titre, le prix et le numéro qui
correspond au bulletin d’inscription. L’étiquette définitive est réalisée par la Mairie (modèle
identique pour tous les exposants).
 Merci de bien vouloir indiquer dans le bulletin d’inscription les petits formats (jusqu’à
30 cm de hauteur) afin de prévoir des vitrines d’exposition.
6. L’installation et la présentation s’effectuera, en l’absence des artistes, sous l’entière responsabilité de
Gilbert JULLIEN. Par contre, l’assemblage préalable de certaines sculptures se fera en présence de
l’artiste.
7. Les exposants devront récupérer leurs œuvres les samedi 25 Novembre, de 17h à 19h, le dimanche 26
Novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le lundi 27 Novembre, de 9h à 11h. Nous vous demandons de
respecter les jours et horaires proposés lors de ce retrait. En cas d’impossibilité, prévenir Gilbert JULLIEN.
8. L’assurance des œuvres est à la charge de l’exposant. Le lieu d’exposition est couvert par l’assurance de
la Commune.



CONTACTS
Gilbert JULLIEN – Tél : 06.68.80.73.17 – E-mail : gilbertjullien13@gmail.com
Thérèse CORNIC – Mairie de Guerlesquin – Tél : 02.98.72.81.79 - E-mail : guerlesquin@wanadoo.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
2 SALON DE SCULPTURE DE GUERLESQUIN
DU 1er OCTOBRE au 25 NOVEMBRE 2017
ème

(à remplir en majuscules, merci)

Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................
E-mail : ..........................................................................................

Titre, matériaux et prix des œuvres présentées :
1. .......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Merci de retourner ce bulletin en Mairie de Guerlesquin - Place du Martray – 29650 GUERLESQUIN –
guerlesquin@wanadoo.fr pour le 11 Septembre 2017 dernier délai.

Les Halles

Le Salon 2016

