
SAISON CULTURELLE 2020/2021

Alexandrine DUCRET
Adjointe déléguée à la culture

La Maison de La Bresse ouvre ses portes 
aux talents locaux !

Comme vous l’avez lu dans la presse, la newsletter, le bulletin municipal, ou encore entendu par le 
bouche à oreilles, La Maison de La Bresse souhaite mettre à l’honneur les talents bressauds 

et de la Communauté de Communes des Hautes Vosges.

Ainsi, la saison culturelle 2020/2021 de la ville de La Bresse commencera par une exposition 
collective et pluridisciplinaire d’artistes amateurs et professionnels des environs. 

Les dates retenues à ce jour pour cet événement sont du 5 au 27 septembre. 
Bien sûr, la situation sanitaire déterminera ou non la tenue dette exposition. Croisons les doigts !

Plusieurs autres inconnues à ce jour : le nombre de participants, le nombre d’œuvres par artiste, 
l’espace réservé à chacun, la répartition suivant le domaine artistique ...

C’est pourquoi, nous avons besoin d’en savoir plus sur vous, cher talent local ! 
Ainsi nous vous demandons de remplir la fiche d’inscription ci-après, de nous la retourner par mail 

accompagnée de visuels de vos œuvres à culture@labresse.fr.

Nous étudierons au plus vite toutes les demandes et organiserons en conséquence l’exposition 
de la rentrée. Et courant août, nous reviendrons vers vous pour vous informer des choix qui ont 

été faits. Si toutefois, nous ne pouvions retenir toutes les demandes de participation, nous 
reprogrammerons une autre édition des talents locaux et réfléchirons peut-être à un rendez-vous 

récurrent en septembre.

En attendant, nous tenons à vous remercier de rendre cet événement possible et nous sommes 
impatients d’échanger avec vous.

mailto:culture@labresse.fr.


Merci de retourner cette fiche d’inscription ainsi que 
les pièces à fournir avant le 8 août à

Camille Jeangeorge : culture@labresse.fr 

www.maisondelabresse.fr
03 29 62 65 95 
Facebook : Maison de La Bresse

@

EXPOSITION DES TALENTS LOCAUX

DEMANDE D’INSCRIPTION 
5 AU 27 SEPTEMBRE 2020 - MAISON DE LA BRESSE     

Mr Mme :    NOM :                                     Prénom :

Tél.* :                                 Courriel* : 

Domicilié(e) (adresse complète) :

Domaine artistique:    Poterie            Céramique         Peinture          Sculpture

     Dessin       Photographie  Bande Dessinée

     Émaux  Gravure

Précisions
sur les 
techniques 
utilisées :   

Combien d’œuvres pourriez-vous exposer :    

Précisions sur les œuvres que vous souhaitez exposer : taille, support 

Avez-vous besoin de supports particuliers :    Oui  Non
Si, oui, merci de préciser lesquels : 

Et pour finir, dites-nous quelques mots sur vous ! :

Fait à :                                                                  le : 

Signature : 

Liste des pièces à fournir : 
- demande d’inscription
- visuels des œuvres
- lien vers un blog ou site (facultatif)

mailto:culture@labresse.fr 
http://www.maisondelabresse.fr
https://www.facebook.com/maisondelabresse/
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