
Un jury élira l'oeuvre/les oeuvres qui figurera/figureront sur l'affiche du festival 2018.

Une exposition présentant des œuvres choisies sera organisée du 

4 - 12 novembre 20174 - 12 novembre 2017

à la salle de la Frégère 34980 Saint-Gély-du-Fesc

http://jairendezvousavecvous.fr    &  www.association-artistique-monet.fr

avec le soutien de la ville de Saint-Gély-du-Fesc & 
de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup
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Organisé en partenariat par 
  L'AAM (Association Artistique Monet)  & l'association J'ai rendez-vous avec vous 

Peintres, sculpteurs, photographes, graffeurs... sont invités à réaliser l'affiche duPeintres, sculpteurs, photographes, graffeurs... sont invités à réaliser l'affiche du
Festival Georges Brassens 2018 de Saint-Gély-du-Fesc Festival Georges Brassens 2018 de Saint-Gély-du-Fesc 

L’association «   J’ai rendez-vous avec vous  » est porteuse, depuis, 2013, L’association «   J’ai rendez-vous avec vous  » est porteuse, depuis, 2013, 
de ce festival organisé en novembre de chaque année.de ce festival organisé en novembre de chaque année.

Une AFFICHEUne AFFICHE pour le Festival 2018 
Saint-Gély-du-Fesc a rendez-vous avec Brassens

Nous savons tous que Georges Brassens est né à Sète, c’était  le 22 octobre 1921. On connait moins sesNous savons tous que Georges Brassens est né à Sète, c’était  le 22 octobre 1921. On connait moins ses
séjours à Saint-Gély-du-Fesc. Il y était  accueilli, notamment l’été 1981, au sein de la famille docteurséjours à Saint-Gély-du-Fesc. Il y était  accueilli, notamment l’été 1981, au sein de la famille docteur
Bousquet. C’est là qu’il nous a quittés le 29 octobre 1981, peu de jours après son soixantième anniversaire.Bousquet. C’est là qu’il nous a quittés le 29 octobre 1981, peu de jours après son soixantième anniversaire.
Sans doute continuait-il comme à son habitude à ciseler ses textes et musiques qu’il nous a laissés. Sans doute continuait-il comme à son habitude à ciseler ses textes et musiques qu’il nous a laissés. 

V
is

u
el

 d
'o

rig
in

e
 p

a
r 

L
au

re
nt

 C
h

im
en

to

http://jairendezvousavecvous.fr/


Concours Festival Brassens
Appel à participation

Si vous êtes artiste professionnel (ou amateur doué;-)) et si vous travaillez dans un style original, urbain,
tendance et/ou avec une technique étonnante, n'hésitez pas à postuler pour participer à ce concours. Nous
incitons particulièrement les artistes de Sète a participer pour créer une dynamique entre les deux villes de
la naissance et de la mort de Georges Brassens.
Le personnage Brassens, sa vie et ses chansons aux thèmes multiples peuvent inspirer les créations. Le
format ne doit pas dépasser les 1m - 1m50.
Une équipe de sélection veillera à proposer au public une exposition de grande qualité où la créativité,
l'originalité et la technicité seront au rendez-vous.

Par la participation au concours, l'artiste accepte que son œuvre – si sélectionnée – soit exposée du 4 au 12
novembre à Saint-Gély-du-Fesc et que l'oeuvre retenue/les œuvres retenues figurera/figureront sur l'affiche
2018 (libre de droit). Toutes les œuvres seront présentées sur les sites Internet des deux associations
organisateurs. 

L'artiste devra porter ou envoyer son œuvre à Saint-Gély (la date et les modalités seront communiquées en
cas de sélection), les frais (de transport, de l'assurance...) seront à la charge de l'artiste. L'artistel devra
également récupérer son oeuvre après l'exposition. 

La sélection se fera sur l'adéquation aux critères évoqués ci-dessus et selon la quantité des propositions
reçues afin de ne pas saturer l'espace et proposer un ensemble souhaité à la fois cohérent et varié.

Date à retenir :
Envoi des photos de l'oeuvre et de la fiche d'inscription ci-dessous au plus tard le 20 septembre 2017.

Par voie postale à l'adresse suivante : 
Mme Weising, 101 avenue du Pic St Loup, 34980 St-Gély-du-Fesc

● Bulletin de participation ci-dessous dûment rempli et signé!
● Description de l'oeuvre (technique, lien avec Brassens)
● Photo de l'oeuvre (peut-être aussi envoyée par mail : forumdesarts34@gmail.com )

Annonce des artistes sélectionnés à partir du 3 octobre 2017

L'accrochage des œuvres se fera le vendredi 3 novembre. 
L'exposition aura lieu du 4 et 12 novembre 2017.



Bulletin de participation
Nom :

Prénom : 

Adresse :

Courriel : 

Site Internet :

Ville de domiciliation (de l'atelier ou personnelle) :

Description brève de l'oeuvre et lien avec Brassens (peut être jointe sur une feuille
à part):

Expositions en 2014-2017 (ou antérieur) :

Titres, techniques, date de création et dimensions de l'oeuvre (image à envoyer par
e-mail : forumdesarts34@gmail.com):

Merci d'indiquer aussi le prix de l'oeuvre 

Par la présente je m'engage, en cas de sélection, à participer à l'exposition
Brassens du 4 au 12 novembre 2017 à Saint-Gély-du-Fesc et à céder les droits de
mon œuvre pour l'utilisation - en cas de sélection – pour  l'affiche 2018 (ou autre
supports visuels édités par les deux associations).

Date 

Signature
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