
                                   Le 14 décembre  2018 
          

   
 
La municipalité d’Ollainville est heureuse de vous confirmer la date de la prochaine 
 «  Rencontre des Arts », la 20ème, qui se déroulera le samedi 18 (de 14H à 18H) et 
 le dimanche 19 mai 2019 (de 10h à 18h).Un vernissage aura lieu le samedi à 18h. 
Cette rencontre des Arts a pour objectifs de faire connaitre les artistes de notre département et 
au-delà mais aussi de pérenniser une relation socioculturelle forte. Peinture, sculpture, 
photographie, et arts graphiques seront en représentation. 
 
Nous aurons le plaisir de recevoir Patricia CABILLON et Pascal LOPEZ                                                                                             
comme invités d’honneur, mariage de sculptures et de  peintures,  mais aussi les autres artistes 
mis aussi à l’ honneur qui les ont précédés dans les rencontres des Arts organisées depuis 2000.  
 
Durant ce weekend,  nous accueillerons, en soirée du samedi, un spectacle du collectif du 
Prélude, « L avare », auquel vous êtes invité-e, ainsi que du théâtre de rue  
de la compagnie Cheesecake, « Le dompteur de Sonimaux » le dimanche après-midi. 
 
La participation à cette rencontre est gratuite. Le choix de votre ou vos œuvres vous 
incombe. Attention au grand format ! 
Du matériel sera mis à votre disposition (panneaux, grilles, socles). 
 Les œuvres pourront être installées le vendredi dès 14h et récupérées le dimanche après 
18h. 
Le bénéfice de la  vente de votre ou vos œuvres pouvant s’effectuer lors de cette rencontre 
vous reviendra entièrement.  
 
Pour faire connaissance et pour organiser l’évènement, une réunion d’informations sera 
proposée le mercredi 03 avril 2019 à 20h30-Espace Aragon. 
Ci-joint une fiche d’inscription à renvoyer en mairie : 
michele.deschamps@mairie-ollainville91.fr 
accueil@mairie-ollainville91.fr 
 
N’hésitez pas à me contacter. 
  
En espérant vous compter parmi nous, je vous adresse tous mes vœux artistiques et culturels 
pour l’année à venir. 
Cordialement. 
Michèle Deschamps 
en charge de la Culture 
01 69 26 19 13 
06 81 53 99 86 


