Dossier d’inscription artiste
Déambulation artistique à la closerie de la Fuye
Samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020

Thème 2020
Art, espace et convivialité
L’association les Amis de la Fuye organise les 5 et 6 septembre 2020 un évènement artistique dans le
domaine de la closerie de la Fuye. Ce projet est labélisé « Nouvelles Renaissances » par la région.
C’est fort à propos car notre projet associatif c’est la renaissance d’un lieu mêlant arts, patrimoine,
écologie et entraide.
Cette année nous avons tous besoin de grand air, d’espace mais aussi de convivialité, de renouveau
et de beauté. C’est pourquoi, pour la première édition de notre déambulation artistique &
champêtre, les Amis de la Fuye souhaite vous inviter à utiliser les espaces naturels des cours, du
jardin, du parc et des bois de la closerie de la Fuye pour mettre en scène vos œuvres dans un esprit
de respiration et de renaissance.
Nous inciterons le public à passer d’une scène à l’autre selon un itinéraire, des croisements et des
moments de rencontres. Les participants, public et artistes, sont invités à partager leur pique-nique.

Déambulation artistique & champêtre à la closerie de la Fuye – 5 et 6 Septembre 2020

Éléments pratiques :
Date de l’évènement : 5 et 6 septembre 2020 de 11 à 19h
Lieu : la closerie de la Fuye (entre Tours et Savonnières)
Thème : Art, espace et convivialité
Inscription et tarif : avant le 14 juillet. Je vous invite à venir voir sur place avant de vous engager.
La participation suppose l’adhésion à l’association (gratuit) voir sur lafuye.org.

Communication : Les plans et flyers seront disponibles à partir du 1er août.
Coordonnées :
Denis Jeanteur
les Amis de La Fuye
89 route des Vallées
37510 Ballan-Miré
+33 6 63 95 40 07 (tel & WhatsApp)
+33 9 70 40 50 80
denis.jeanteur@lafuye.org
Web : lafuye.org
Facebook : @AmisLaFuye
La closerie de la Fuye
Web : lafuye.tours
Facebook : @CloserieLaFuye
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Préparation et installation :
Media : Chaque artiste participant fournira des photos et une présentation de ses œuvres et luimême. Ces visuels seront affichés sur le site et sous forme de catalogue.

Présentation : Visite avant évènement : Une visite est prévue le 27 août à partir de 15h.
Lieux d’installation : Dans la cour basse et dans la grange, une œuvre par artiste sera sélectionnée.
Par ailleurs chaque artiste choisira un lieu pour son installation, pour les moments de rencontres et
pour la vente.

Cour basse

Pelouse

Grange

Terrasse

Bois

Maison

Installation : Pour ceux qui ont besoin de temps pour préparer leur scène dans les bois, les lieux
seront accessibles à partir du 27 août. Sinon à partir du vendredi 4 septembre à 14h ou le samedi 5 à
partir de 9h. Il n’y a de l’électricité que dans la grange (espace commun) et dans la maison (espace
limité).
Tout l’été nous préparerons les lieux pour l’évènement et les bénévoles sont les bienvenus.
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Engagement de l’artiste
Responsabilité : Chaque artiste acheminera par ses propres moyens ses œuvres et son matériel
d’exposition. Chaque artiste installera ses œuvres de manière autonome. Les œuvres doivent être
rangées pour la nuit. Les artistes démonteront et remporterons leur matériel le dimanche soir après
la manifestation. Les œuvres ne sont pas assurées par les organisateurs.

Participation financière : Cette première année les frais sont offerts. Cependant, si vous désirez
aider l’organisation de cet évènement et soutenir l’association vous pouvez faire un petit don et/ou
venir aider.

Convivialité : Apéritif le midi offert par l’association, vous pouvez aussi contribuer. Cet évènement
est l’occasion d’un pique-nique (repas tiré du panier) les midis et nous vous demandons de
contribuer à la convivialité en vous mêlant au public.

Engagement : Vous vous engagez à respecter les conditions énoncées dans ce document, à être
présent le temps de la manifestation et à respecter le thème de la manifestation.

Sur place
Parking : Soit de l’autre côté de la route, soit dans le pré à côté de la cour basse. Pas de parking dans
la cour, ni dans le parc.

Boisson & snack : un stand de thé, café, boisson et petit grignotages vendus au profit de
l’association sera disponible.

Toilettes : dans la maison principale et dans la maison du gardien.
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Demande d’inscription
Fiche à retourner
Par courrier à :
Denis Jeanteur
Les Amis de La Fuye
89 route des Vallées
37510 Ballan-Miré
ou par courriel à :
denis.jeanteur@lafuye.org

Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone :
Commentaire ou demande spéciale :
Je désire participer à la déambulation artistique de la closerie de la Fuye les 5 et 6 septembre 2020 et
je m’engage à respecter les conditions de participation. Je suis conscient que ma participation ne
sera effective qu’après validation par l’organisateur.

Fait à :
Le :
Signature :

