Association Culturelle
Saint Clair
en raison de l’épidémie, devient pour les 10 ans de l’évènement :

« Artistes en septembre »
Samedi 11 septembre de 14H à 18H
Dimanche 12 septembre 2021 de 10H à 19H
Chers Frémillons,
Après une année de silence, l’organisation de la manifestation « Artistes en Mai » reprend ses droits et deviendra
exceptionnellement, en raison du contexte sanitaire « Artistes en septembre ».
Edition spéciale puisque nous fêterons les 10 ans de ce bel événement : découvertes, animations et surprises vous y attendent !!!
Nous lançons les inscriptions des propriétaires qui auraient la gentillesse d’ouvrir leur jardin pour accueillir un ou des artistes.
Pour cela, il suffit de retourner le document à Yolande Guiloineau, sous forme papier ou par mail : acsc@artistesenmai.fr
Notre reconnaissance et nos remerciements s’adressent à tous ceux qui répondent présents à notre appel et sans qui ce projet ne
pourrait prendre forme. Prêts à accueillir vos hôtes, disponibles pour les rencontrer, donnant un coup de main si besoin, vous
participez au succès de cet événement.
Nous louons aussi vos efforts de jardiniers qui permettent d’offrir des lieux propices à la mise en valeur des créations artistiques
que chacun peut admirer et profiter aussi de la quiétude de notre village.
Vous pouvez aussi participer en vous inscrivant sur ce même document comme bénévole pour nous aider à l’installation
matérielle, la logistique et le service de restauration. Vos coordonnées recensées, nous vous contacterons en temps voulu pour
planifier les actions de chacun, en fonction de vos disponibilités.
Sans les petites mains et les messieurs muscles (même les dames !), il va sans dire que l’accueil du public et des artistes ne
pourrait s’effectuer dans d’aussi bonnes conditions. Devant le succès grandissant de cette manifestation, et de l’organisation des
festivités, nous avons besoin de VOUS.
En 2019, 750 visiteurs sur le WE ont parcouru les rues du village à la découverte d’une grande fresque pleine de vie et d’émotion
et ont bénéficié des animations proposées.
Le public ne s’y trompe pas : il apprécie la sensibilité, la sérénité, la simplicité et l’authenticité qui se dégagent de cette
atmosphère toute particulière, conjuguées à la beauté et la douceur des lieux.
Belle occasion de rencontres, de retrouvailles, de partage et de convivialité.
Apprécier les créations, découvrir de nouvelles techniques, se figer devant une œuvre, être surpris, faire partie de cette
communauté de partage de valeurs humaines et artistiques où chacun de sa place l’enrichit : le village se fédère pour faire
œuvre commune.
Grâce à votre investissement et votre générosité, l’enthousiasme et la créativité des artistes, le soutien des partenaires
institutionnels, Frémainville vit, à chaque édition d’AeM, un WE artistique haut en couleurs, sous le signe du lien social et de la
reconnaissance territoriale.
Sans votre engagement, cette manifestation n’aurait ni l’éclat, ni le succès qu’elle rencontre.
Cette exposition est une œuvre collective qui ne peut avoir lieu sans les uns et sans les autres.
Chacun, de sa place, contribue à la REUSSITE de cet événement.
MERCI de nous témoigner votre confiance et votre solidarité.
Vous pouvez retrouver toutes les informations de l’ACSC et les éditions précédentes d’AeM sur www.artistesenmai.fr
A vos agendas ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’édition 2022 d’Artistes en Mai aura lieu les 14 et 15 mai.
L’équipe de l’ACSC

10 ans !
Fêtons ensemble le plaisir d’imaginer, de créer, d’accueillir, de rencontrer….

