Asso ciation des Artistes
Peintres et Sculpteurs
de la Presqu’île de Rhuys
PRÉSENTATION DE LʼASSOCIATION
Basée à Arzon, à lʼentrée du Golfe du Morbihan, notre association à pour but dʼétablir et
renforcer les liens dʼamitié entre les artistes de la presquʼîle de Rhuys, dʼorganiser des activités
et manifestations artistiques, et de prêter son concours à dʼautres manifestations ayant un objet
identique ou voisin.

ACTIVITÉS
Lʼassociation offre à ses membres la possibilité de participer à différentes activités et
manifestations telles que:
• Les mercredis peinture, rendez-vous hebdomadaire convivial pour peindre sur le motif
pendant la saison estivale.
• Une journée culturelle, visite dʼune exposition, dʼun musée, ou une conférence.
• Une escapade annuelle de 4 jours dans une région propice à la création artistique.
• Le Salon de Rhuys, exposition annuelle à la Maison des Associations, (de mi-juillet à mi-août).
• Des réunions artistiques, atelier de création, hors saison estivale, à la Maison des Associations.
Sur le site de lʼassociation www.artistesrhuys.com, chaque membre actif dispose dʼune
galerie individuelle pour exposer ses créations.

DEVENIR MEMBRE
Lʼassociation comprend aujourdʼhui une quarantaine dʼadhérents.
Seules les personnes résidant sur la presquʼîle de Rhuys peuvent prétendre adhérer à
lʼassociation en tant que membre actif.
Les personnes désirant adhérer devront présenter un dossier artistique. Leur admission au sein
de lʼassociation se fait par vote des membres du Conseil dʼAdministration.
Lʼassociation pourra admettre des membres sympathisants, résidant ou non dans la
presquʼîle. Ils nʼexposeront pas aux Salons organisés par lʼassociation, mais pourront participer
à toutes les autres activités.
Cotisation annuelle: 40€ pour les membres actifs, et 20€ pour les membres sympathisants.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Documents et informations à fournir:
• Vos coordonnées (résidence principale et sur la presquʼîle).
• Un book, votre site internet, ou des photos de vos œuvres permettant dʼapprécier leur qualité
(pensez à indiquer la technique et les dimensions des œuvres).
• Une lettre vous présentant, quelques informations sur votre parcours et votre démarche
artistique, la durée et les périodes de votre présence sur la presqu'île, pourquoi avoir choisi
notre association, à quelles activités vous souhaiteriez participer, etc...
Votre dossier complet doit être adressé à:
Isabelle SCHULTZ - 38 Hameau du Greuh - 56640 ARZON - (tel: 02 97 53 89 26)
Le Conseil dʼAdministration se réunit en Avril, mi-Juillet, et fin Août afin dʼétudier les dossiers de
candidature. Vous serez informé de sa décision à lʼissue de la réunion qui suivra votre demande.

