« Entre rives et rêves »
Parcours artistique,
Le long des berges du Canal de Jouy,
De Montigny-lès-Metz,

RÈGLEMENT

Date : Dimanche 23 juin 2019 de 10 à 19h
Lieu : le long des berges du canal, du Complexe Sportif rue du Canal au niveau de la rue du Fossé
Organisateurs : l’association ART'MU et la Municipalité de Montigny-lès-Metz
Nous prévoyons d'inviter les élus et autres personnalités vers 10h pour cheminer sur le parcours.
Vernissage prévu à 11h.
Participation : uniquement sur inscription préalable auprès de l’association (voir bulletin joint) avant
le 1er Juin 2019.
C'est gratuit pour tous les adhérents d'Art'Mu et leurs amis artistes !
Thème : le rêve
Nature des œuvres :
Toute œuvre pouvant s’inscrire dans un parcours artistique : peinture, sculpture, photographie,
installation au sol, sur l'eau, dans les airs, arrimé à un support naturel (arbre, buisson...), installation
éphémère...bref utiliser la nature comme cadre à l'art.
Les toiles sur châssis classiques installées sur chevalet (elles pourront être accrochées sur les cadres
des jeunes arbres par ex) et les tables ne sont pas autorisées.
Pour vous donner un aperçu des manifestations antérieures, quelques photos sont disponibles sur le
site www.artmu.info
Dimension et nombre d’œuvres : aucune limite, en sachant que vous êtes responsable de leur
transport, de leur installation sur place et de la surveillance. Nous vous invitons à créer de grands
formats adaptés à cet espace et à proposer des pièces inédites.
Installation : dès 7h, démontage dès 19h.
Nous organiserons une réunion sur site pour prévoir votre emplacement. L'installation doit se faire
dans le respect du site et de la nature (pas de dégât aux arbres, laisser les lieux propres) et dans le

respect des normes de sécurité (arrimage des œuvres flottantes, suspendues, laisser libre les chemins
et passages).
Pont des Couvents : nous avons aussi pour habitude de composer une œuvre collective en à partir :
d’ œuvres individuelles au Pont des Couvents, cette année : des attrapes-rêves.
ATTENTION
Les artistes sont seuls responsables de leurs œuvres et de leur installation. Aucune réclamation ne
pourra être faite auprès de l’association en cas de dommage ou vol. Merci de votre compréhension.
Les dernières éditions furent très agréables et conviviales, à la rencontre d'un public de promeneurs,
sportifs, familles et connaisseurs aussi. Et maintenant à vous de créer !
Contacts :
Maurice Wey : 03.87.62.33.94 ; maurice.wey@numericable.fr
Isabelle Contini : 06.82.53.48.02 ; isa.contini57@orange.fr

