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 Exposition Collective 
« Les arbres, ça nous branche… » 
 

 

« Les arbres, ça nous branche… » c’est le thème relativement large qu’a choisi le groupe Art 

et Culture de la Maison Pour Tous pour vous inviter à rêver et à créer dans le but de réaliser 

une exposition collective.  

Cette exposition se déroulera du 10 au 19 juin 2020 à la Cabane à Jeux et à l’accueil de la 
Maison Pour Tous à la Chapelle-sur-Erdre.  

- Installation les 8 et 9 juin 
- Vernissage le mercredi 10 juin 
- Permanences du jeudi 11 au vendredi 19.  
- Démontage et rangement le vendredi à partir de 17h  

L’idée est d’exposer une ou plusieurs œuvres d’une vingtaine d’artistes. 

 

Les conditions de participation :  

- Participation gratuite. Adhésion à la Maison Pour Tous demandée.  
- Les artistes disposent de d’1m linéaire sur 2 m de haut, œuvre de 80 cm de large 

max. 
- Toutes les pratiques artistiques sont les bienvenues. 
- Un catalogue sera réalisé et imprimé par la Maison Pour Tous et mis à disposition des 

visiteurs. Pour cela, envoyez une photo d’une de vos œuvres exposées et un petit 
texte présentant votre travail.  

- Les participants sont invités à tenir une ou plusieurs permanence(s) durant la durée 
de l’exposition. Un sondage en ligne permettra aux participants de s’inscrire sur le 
créneau qu’ils préfèrent.   

- Un livre d’or sera à la disposition des visiteurs. 
- Les étiquettes indiquant les titres des œuvres seront imprimées par la Maison Pour 

Tous afin d’avoir une harmonie.  
- Les œuvres devront être déposées à la Cabane à Jeux pour le lundi 8 juin. En cas 

d’impossibilité sur ce créneau, contactez la Maison Pour Tous pour faire un dépôt 
dans la semaine d’avant.  

 

 Si vous êtes intéressé(e) pour participer à cette exposition collective, merci de confirmer 

votre participation à la Maison Pour Tous (direction@mptlachapelle.com) avant le 7 mai 

2020, ou lors d’une prochaine réunion du groupe Art et Culture (1er jeudi de chaque mois).  
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