Au Domaine de LISLEDON
Autour du Carré et Artistes d’Aujourd’hui
ART et NATURE 2014 - Dans le cadre du
19ème FESTIVAL des «PARCS et JARDINS»
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Villemandeur - « Art et Nature »
samedi 26 et dimanche 27 avril 2014
de 10H à 19H - Entrée Gratuite

Au fil des ans, les expositions organisées par les associations « Autour du Carré » et
« Artistes d’Aujourd’hui » sont parvenues au succès unanimement reconnu. Ceci, bien sûr,
pour l’intérêt des œuvres présentées, mais aussi grâce à leur originalité et à la force de
leurs différences vécues comme une richesse de particularités sans cesse renouvelées.
Sous l’égide de son Président Georges Sarrut, l’association montargoise, « Autour du
Carré », et les « Artistes d’Aujourd’hui », crée l’évènement avec son Salon 2014 des Arts
Pluriels, au Domaine de Lisledon, les samedi 26 et dimanche 27 avril. Évènement culturel
repère, il s’inscrit dans le cadre du 19ème Festival des Parcs et Jardins, à Villemandeur.
Depuis les débuts du Festival, ce salon artistique annuel est bien présent dans les
manifestations culturelles de référence. Il est réputé pour sa qualité authentique et il est
toujours très fréquenté (12000 visiteurs attendus en 2014).
L’exposition s’inscrit dans le cadre du Développement Durable, par le développement
d'œuvres artistiques associées au questionnement sur les relations que les humains
entretiennent avec leur environnement. La population est sensibilisée à la connaissance
de notre environnement, par notre patrimoine culturel et vivant.
Au Château de Lisledon, le public le plus large peut découvrir, auprès de leurs auteurs,
des œuvres riches de créativité : peintures récentes de diverses techniques, arts du verre,
sculptures originales et tapisseries murales novatrices. Toutes ces œuvres ont été
sélectionnées soigneusement pour être révélées aux visiteurs. En extérieur, sur le Parvis
du Château (sculptures monumentales de Alain Gribet) et à la Salle Polyvalente de
Lisledon (Collectif Createcera), à l’autre extrèmité du domaine, les amateurs peuvent aussi
découvrir la mosaïque contemporaine et la décoration sur verre ou la céramique.

Au total, une trentaine d’artistes qui
présentent des œuvres figuratives
actuelles et d’autres appartenant aux
récents courants de l’art contemporain.
Leur découverte est toujours un
événement rare et une fête
sympathique à ne pas manquer. Les
créations d’artistes venant de divers
horizons sont complétées par les
œuvres d’artistes disparus, et par les
travaux de plus jeunes créateurs, à titre
d’encouragement ou de soutien.
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