Appel à projet
ASSOCIATION ARTS et MATIERES
11 rue Jules Ferry 21210 Saulieu
Association loi 1901
Agréée jeunesse et sport
www.artsetmatieres.fr

Créée et présidée par Marie Claude Overney depuis octobre 1998 pour organiser des expositions de
sculptures, d’art contemporain, associées à des concerts de musique, des spectacles vivants, des
ateliers et des conférences. En 1999 l’association a créé la biennale de rencontres artistiques
baptisées
" Rencontres Artistiques François POMPON "
L'objectif est, en hommage au sculpteur avant-gardiste pour son époque François Pompon, de
sensibiliser un large public à l'art contemporain. Le principe de la biennale permet d'y accéder par "
paliers ", en associant différentes disciplines artistiques à la sculpture, et la mise en place, tout au
long de l'année, d'ateliers, de stages, et de conférences.

Créations contemporaines de la Biennale 2019
« Rencontres Artistiques François Pompon »
Dans le cadre de la biennale d’art contemporain « Rencontres Artistiques François Pompon » qui se déroulera
du 20 au 27 juillet 2019 à Saulieu (21) et Alligny-en-Morvan (58) dans le Parc Naturel Régional du Morvan,
Bourgogne.
Donne la possibilité à des créateurs contemporains (sculpteurs, photographes, performeurs, installations)
d’exposer gratuitement leurs créations.
Ces créations doivent être en adéquation avec chaque lieu d’exposition mis à disposition.
Les lieux d’expositions dans la ville de Saulieu :
Lieux patrimoniaux
Espace culturel Sallier, Marché Couvert ; église Saint-Saturnin
Rue Savot, ruelle aux chats, 3 lieux privés (dont une chapelle), Parc Jean Macé et Parc des 3 sources.
Les lieux d’expositions dans le bourg d’Alligny en Morvan (11 kms de Saulieu) :
Ancien Lavoir et espaces centre bourg

Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant fin avril 2019 au siège de l’association Arts et
Matières 11, rue Jules Ferry 21210 Saulieu. Dossier à télécharger sur www.artsetmatieres.fr
Renseignements et visites des lieux : 06 71 91 58 25. Informations complémentaires prochainement sur le site
de l’association : www.artsetmatieres.fr
La Présidente : Marie Claude Overney

DOSSIER D’INSCRIPTION
Arts et Matières
Biennale d’art contemporain
« Rencontres Artistiques François Pompon »
Saulieu du 20 au 27 juillet 2019
Formulaire d’inscription :
Nom et prénom :
Adresse :
Ville :

Code postale :

Téléphone :

Courriel :

Descriptif de votre projet :

Renseignements : Marie Claude Overney 11 rue Jules Ferry 21210 Saulieu
Tél : 06 71 91 58 25. Site web : www.artsetmatieres.fr

Conditions de participation :
Vous avez jusqu’au 31 mai 2019 pour faire parvenir votre formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
Marie Claude Overney
Arts et Matières
11 rue Jules Ferry
21210 Saulieu
ou par mail foverney@yahoo.fr
Vous pourrez aussi joindre quelques photos de votre travail et/ou l’adresse de votre site web.
.
La Présidente
Marie Claude Overney

