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APPEL À CANDIDATURE  

POUR LES RENCONTRES D'ARTISTES 2017 
_______________________________________ 

 
SEMAINE DE RENCONTRES D’ARTISTES 

du 25 mars au 2 avril 2017 
 
 

Le thème retenu pour cette semaine est :  
« L'EAU et le  FEU » 

 
 

 
 

Chers Amis Artistes, 
 

 
Les Rencontres d’artistes ont pour objectif de susciter la création artistique 
autour d'un thème commun, d’échanger avec les artistes, de proposer des 
événements où se mélangent différentes expressions artistiques (Arts 
plastiques, installations, Arts vivants, danse, théâtre, poésie, spectacle de rue, 
mime, etc....) 
 
La plupart de ces manifestations sont gratuites pour permettre au plus grand 
nombre d'y participer. 
 
Les projets et les œuvres présentés devront avoir été réalisés 
spécifiquement pour ce thème. 
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EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES  
À L'ÉGLISE  DES JACOBINS 

  
du jeudi 23 mars au dimanche 16 avril 2017 

 
 
Dans le cadre de cette semaine de Rencontres d’artistes,  l'exposition d'Arts 
plastiques à l'église de Jacobins durera une vingtaine de jours.  
 
Pour cette expo, les œuvres de grand format seront privilégiées.  
 
Là aussi les artistes (peintres, sculpteurs, plasticiens, photographes) devront 
présenter des œuvres créées spécifiquement pour cette exposition.   
Un jury fera une sélection.  
 
 
 
Nous invitons tous les artistes désirant participer à cet événement à se faire 
connaître AVANT le 1er  FÉVRIER 2016 : 
 - Par courriel (de préférence) : rencontresdartistes47@gmail.com 
 - Par écrit : Rencontres d’artistes – 5, rue Roger Johan - 47000 AGEN 
     
Un courrier vous sera adressé en retour avec le dossier d'inscription, le 
règlement, et les modalités pratiques concernant chaque domaine artistique. 
Ce dossier d’inscription sera à remettre avant le 1er janvier 2017 pour sélection 
du jury. 
 
 
A très bientôt ! 
 
 

                     Agen, le 4 janvier 2016 
L’équipe de préparation des RENCONTRES D’ARTISTES 
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