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St Hilaire le Château le 06 05 2012

à
Cher(e) collègue,

j'ai l'honneur, en tant que président de CETIL'Art, de vous proposer de participer
aux journées de création devant un public invité du Festival de la Flamme 2012 – 4ème édition.
Depuis 2009, où Felletin devient l'emblème du « Festival de la Flamme » sur l'impulsion de
CETIL'Art qui permet aux créations picturales de s'exposer dans l'espace public toute la période
estivale, les flammes ont ainsi flotté à la vue de tous chaque été en Creuse et ailleurs.
Bien que certains aient pu le penser au début, le but de ce Festival n'est pas uniquement de décorer les
rues, mais de favoriser une sorte « d'éducation populaire » picturale car les portes des ateliers ou des
galeries d'art sont souvent intimidantes.
Cette année, la 4ème édition du « Festival de la Flamme » privilégiera Felletin, son berceau.
La création des flammes aura lieu à Felletin les 4, 5 et 6 juillet à l'espace Saint-Roch (sans doute en
extérieur) où les artistes inscrits auprès de l'association CETIL'Art réaliseront leurs œuvres.
Ces ateliers de création, avec l'appui de musique non enregistrée et improvisée (les musiciens guidant
ou inspirant les peintres), seront le prétexte à partager le processus de création, invitant des spectateurs
à engager le dialogue avec les artistes.
Ces œuvres pavoiseront les rues de Felletin dès le 9 juillet jusqu'à fin octobre 2012.
Le vernissage déambulatoire aura lieu le 13 juillet 2012 à 18h.
Les 26, 27 et 28 octobre 2012, une exposition de l'ensemble des flammes donnera lieu à une vente
publique, à l'espace Tibord du Chalard.
Felletin est le cadre idéal pour faire de ses rues un lieu d'exposition à ciel ouvert, une occasion pour les
artistes plasticiens de montrer leurs créations au plus grand nombre pour une longue durée et
éventuellement les mettre en vente, sans galerie, sans contrainte de gardiennage...
Rappelons qu'un oriflamme nécessite une recherche particulière et se différencie d'une peinture
purement descriptive de chevalet, destiné à porter un message coloré visible de loin, où le symbole
n'est pas exclu.
Toute l'équipe de CETIL'Art se joint à moi pour vous demander d'apporter votre expérience et votre
talent aux journées de création afin de renforcer un événement qui semble prendre l'ampleur attendue ;
pour preuve l'augmentation du soutien financier de la municipalité de Felletin cette année, ainsi que le
succès de la vente l'année passée et les bonnes remarques des felletinois.
Très cordialement,
Jean Luc Moreau Romain,
président

Ci-joint un formulaire d'inscription et un bulletin d'adhésion 2012 à CETIL'Art à nous retourner signés accompagnés
de la cotisation annuelle en vigueur.
Contact : 05 55 64 12 93 ou 06 51 91 23 08 ou 06 62 70 53 84
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CETIL'Art, avec le concours de la municipalité de Felletin et d'autres
Quatrième Festival de la Flamme
Modalités de participation des artistes pour la semaine de création à Felletin
les 4-5-6 juillet 2012
Je, soussigné, nom : ............................................... prénom : .........................................,
demeurant à code postal : ............ ville : .......................................................................
lieu-dit : ..............................................................................................................................
voie : ..................................................................................... numéro : ……………….....
téléphones : ............................................................................ ..........................................
adresses mail : ............................................................@....................................................
éventuellement
statut juridique : .................................................................................................................
inscrit à : ............................................................................................................................
n° SIREN : .........................................................................................................................
n° Maison des artistes ou AGESSA : ................................................................................
formation : .........................................................................................................................
diplômes : ..........................................................................................................................
accepte de participer aux journées de création les 4, 5, 6 juillet 2012 à Felletin et de l’exposition
consécutive jusqu’à la fin du mois d’octobre 2012 dans les rues de Felletin organisées par l'association
CETIL'Art, sise 4 chemin des Places, 23250 Saint Hilaire le Château, et m'engage à venir à l'espace SaintRoch à Felletin à partir de 9h00 en tenue adaptée aux conditions météo, au travail du jour et avec mes
outils spécifiques destinés à la peinture acrylique (peinture fournie et pinceaux prêtés),
Je serai présent
le 4 juillet
le 5 juillet
le 6 juillet 2012 à Felletin (cocher la case adéquate)
X accepte que les œuvres réalisées à cette occasion soient soumises à l'aval des membres du bureau de
CETIL'Art (ou du comité de sélection spécifique le cas échéant) avant d'être exposées,

déclare vouloir participer à une vente éventuelle de mes œuvres réalisées lors du Festival de la Flamme
2012 organisée par CETIL 'Art, à l'issue de l'exposition de plein air. Le prix de vente des œuvres sera fixé
selon le format dans un esprit associatif, d'après une décision prise en Assemblée Générale, selon le mode
de calcul décrit dans le tableau des barèmes en annexe. Les œuvres seront vendues en l'état.
En cas de non vente, déclare faire don de mes œuvres réalisées lors du Festival de la Flamme 2012 à
CETIL'Art, 4 chemin des Places, 23250 Saint Hilaire le Château, en vue de les exposer lors des
manifestations futures.
En cas de non vente, déclare récupérer mes œuvres réalisées lors du Festival de la Flamme 2012 à mes
propres frais et moyennant 45 ! par œuvre grand format ou 30 ! par œuvre de moyen format ou 15 ! par
œuvre de petit format, versés à CETIL'Art, pour les frais divers de gestion, logistique, de conception des
supports et peinture fournie. Les œuvres seront à récupérer en l'état.
Fait à .............................................. le ...........................................................................
Nom, prénom en capitale : ............................................................................................
signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »:

NOTA : pour les artistes dont c'est la première participation au Festival, merci de nous joindre une (ou
plusieurs) photo la plus représentative de votre style pictural actuel, en vue d'une meilleure harmonisation
visuelle de l'exposition en plein air, afin de nous faciliter l'organisation de l'accrochage des flammes. Toute
première inscription sans visuel ne peut être prise en compte.
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Fait à:…………………………………………… Le :………………………………
Signature

Inscription à la réception du présent bulletin
accompagné d’un chèque de 10 euros, pour
l’inscription annuelle 2012.

Autres (Précisez) ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Faire un don ……………………………………………………………….
d’un montant de …………………………………………………………….euros

Promouvoir les valeurs de l’Association……………….

Participer aux expositions…………………………………………

Participer aux projets……………………………………………….

Je suis intéressé(e) pour
Devenir bénévole………………………………………………………….

Email: ………………………………………………………………………………………

Profession:………………………………. Tél. :……………………………

Adresse :……………………………………...………………………………………

Nom :…………………………………… Prénom :…………………… …………

cetilart@orange.fr
http://cetilart.hautetfort.com/

CETIL’Art
4 chemin des Places
23250 Saint-Hilaire le Château

à renvoyer par courrier à :

BULLETIN D’ADHÉSION

Conception : Nuax OV – Logo : Jean-Luc MOREAU Romain

cetilart@orange.fr
http://cetilart.hautetfort.com

Organisation de la quatrième édition du Festival de la
Flamme qui a rencontré un succès certain auprès du public
creusois depuis 2009. CETIL'Art continue comme depuis 3
ans, à sortir le Musée ou la galerie hors les murs à la vue du
public pour toute la période estivale... Cette année, le
Festival de la Flamme revient à Felletin, son berceau.
Dates prévues pour la création de Flamme devant les
spectateurs les 4, 5, 6 juillet, exposition de plein air de
juillet à novembre 2012, vente des Flammes les 26,27,28
octobre 2012 à l'espace Tibord du Chalard.
Préparation de la première édition de « l'Esprit de
Printemps » une Biennale de peintures, sculptures et
installations monumentales à l'Église du Château à Felletin
prévue pour 2014, phase de montage de dossiers et présélection des artistes exposants
Et bien d’autres projets qui attendent d’être initiés par la
dynamique et des propositions de projets des nouveaux
adhérents…

Nos projets en cours

- Exposition à l’Inattendu Pantin mai 2008
- Participation à l'Expo « Grands formats » Aubusson avril 2009
- Le premier Felletin Festival de la Flamme juillet 2009
- Exposition « à chacun son chemin » réunissant 30 peintres
autour du Maître Roger Plin novembre 2009
- exposition des « Flammes » creusoises sur les toits du 1er
bâtiment Le Corbusier qui abrite l'exposition « à chacun son
chemin...2009 »
- 2ème édition du Festival de la Flamme, élargie à 3 communes :
Felletin, Lavaveix-Les-Mines, Crocq juin-nov 2010
- 2ème édition de l'Exposition « à chacun son chemin »
réunissant 20 peintres et sculpteurs d'horizons divers octobre
2010
- exposition des « Flammes » creusoises dans l'entrée de
l'exposition « à chacun son chemin...2010 »
- 3ème édition du Festival de la Flamme : Felletin, Aubusson
juillet-novembre 2011
-Mise en place et organisation de l'Avant-Première de « l'Esprit
de Printemps » une Biennale de peintures monumentales à
l'Église du Château à Felletin mars-avril 2012

Nos réalisations

http://cetilart.hautetfort.com

cetilart@orange.fr

scientifiques suscitées par le respect de l'autre»

artistiques, culturelles, humanitaires ou

« Promotion et aide aux créations et actions

Courant d'Expression Traduisant
l'Indépendance de L'Art
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