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A l'attention
Des Artistes et Artisans de l'entité
sonégienne et environs

N. Réf. : PDU/cga/14.02.2022
Personne à contacter : Christine Gaucher

Objet : Rencontres artistiques « Contrastes » – 11 & 12 juin 2022.
Chère Madame, Cher Monsieur,
Le Centre culturel de Soignies organisera, les 11 et 12 juin prochains, une
rencontre artistique destinée à mettre en valeur le travail des artistes et artisans d’art de
l'entité sonégienne et de la région.
L’accès à cette rencontre sera entièrement gratuit, autant pour les exposants que
pour les visiteurs. Cette exposition sera accessible au public de 11h00 à 18h00, les
deux jours. Le vernissage aura lieu, quant à lui, le vendredi 10 juin à 20h.
Nous demandons aux exposants de s’engager à occuper leur stand pendant les
heures d’ouverture.
Nous tenons à attirer votre attention sur certains points de ce concept :
-

Les rencontres et les échanges entre les artistes et les visiteurs font
partie des valeurs essentielles de cet événement.

-

Dans un souci de cohérence, le Centre culturel de Soignies souhaite limiter
tant le nombre d’exposants que le nombre de travaux exposés.

-

Nous souhaitons dorénavant mettre davantage en valeur les projets
personnels. C’est pourquoi les demandes émanant de membres d’ateliers
collectifs devront désormais être introduites individuellement.

-

Il devra y avoir derrière chaque demande de candidature un réel projet
artistique.

-

Le nombre d’œuvres à exposer sera limité et sera sélectionné sur base d’une
proposition de maximum 6 œuvres. Des photos de ces travaux ainsi que
leurs dimensions devront obligatoirement accompagner le formulaire de
demande de participation. Le Centre culturel se chargera de faire une
sélection parmi les propositions.
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-

L’installation des œuvres sélectionnées sera assurée par les artistes avec les
conseils de l’équipe du Centre culturel de Soignies.

-

Des démonstrations du savoir-faire des artistes et artisans d’art sont
fortement encouragées afin de renforcer la dynamique du projet.

-

Il sera également possible aux artistes et artisans d’art de proposer une
activité participative pour le public.

Si cette perspective vous intéresse, vous trouverez, en annexe à la présente, un
formulaire de demande de participation à renvoyer au Centre culturel, avant le 15 avril
2022 au plus tard.
Si votre demande est acceptée, vous recevrez un courrier de confirmation dans
la semaine du 02 mai 2022.
Le Centre culturel se tient, bien entendu, à votre disposition pour toute
information complémentaire.
En vous souhaitant bonne réception de la présente et en espérant vous voir
nombreux à cette rencontre, je vous prie d'agréer, Chère Madame, Cher Monsieur,
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Pierre DUQUESNE,
Directeur.
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