EXPOSITION INTERNATIONALE D’AQUARELLE CONTEMPORAINE
"QUINZIEME EDITION"
Du vend. 25 Sept. au dim. 4 Oct. 2020
Maison Diocésaine SAINT SIXTE
6 rue du Lieutenant Herduin - 51100 REIMS
Entrée gratuite

Nous invitons cette année quatre Artistes
Aquarellistes de
renommée
internationale,
reconnus pour leur talent et leur qualité de cœur et
de partage :
Dario Ccallo Anco (PE) - Michal Jasiewicz (PL)
Marie-Line Montecot (FR) - Théo Sauer (FR)

Les Artistes exposeront près de 80 tableaux,
permettant aux amateurs et aux collectionneurs
d’apprécier toutes les facettes de leurs œuvres.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE A 13 H : OUVERTURE DE L'EXPOSITION - ENTREE LIBRE
De 14h à 17h : démonstrations d'aquarelles par Michal Jasiewicz puis Marie-Line
Montecot (Salle Sorbon) retro projetées sur écran géant.
Les deux aquarelles seront généreusement offertes au public par tirage au sort, ainsi que
des coffrets couleurs attribués par notre partenaire l'entreprise BLOCKX
Entrée 15 € Réservations sur site sécurisé : www.aquarellereimsevenement.com

17h15 - visite de l'exposition commentée par les artistes
18h - discours et cocktail de vernissage en présence des Artistes.

SAMEDI 26 SEPTEMBRE :
14h-16h - Défi des quatre artistes qui réaliseront en même temps une aquarelle à partir d'un
sujet commun. Ce défi se tiendra dans l'exposition. Entrée libre.
MARDI 29 SEPTEMBRE ET JEUDI 1ER OCTOBRE : ateliers "découverte de l'aquarelle" de 18h à 19h
et de 19 h à 20 h. – Prix 3€ : inscriptions sur www.aquarellereimsevenement.com

Deux stages Master Class animés par Dario Ccallo Anco (Pérou)
JEUDI 1 ET VENDREDI 2 OCTOBRE - SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 OCTOBRE : de 9h30 à 17 heures.
Inscription sur www.pinceauxpassion.com

DIMANCHE 4 OCTOBRE 16h : Tirage d’une Tombola au profit de l’association Roseau. A
gagner 4 aquarelles des artistes.

Notre événement est partenaire de l'Association Roseau qui soutient les enfants atteints
du cancer.
Permanences de l’association : tous les jours de 14H à 18H –
Fermeture dimanche 4 oct. à 17h

