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Exposition Collective 
« Grandeur Nature » 

 
Juillet – Août 2021 

Dans les Jardins de l’Hôtel de Ville 

« Grandeur Nature » c’est le thème 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 nouvelle exposition collective.  

Cette exposition se déroulera en juillet et août dans les Jardins de l’Hôtel de ville.  

 

Quelques photos de l’installation 2020. 

L’invité 2021  
Après l’OMCRI l’an passé et les participants au concours « la Nature Secrète de la Chapelle-sur-Erdre », 
cette année, nous proposons d’accueillir l’Atelier de l’Erdre sur une partie de l’exposition. Les adhérents 
de cette association n’ont pas pu exposer à Capellia en mai 2020 et rien n’est certain en mai 2021.  
 
Les conditions de participation :  

- Etre habitant de la Chapelle-sur-Erdre.  
- Participation gratuite. Adhésion 2021 à la Maison Pour Tous 2€ 
- L’exposition est constituée de panneaux 80x50 cm. Un travail de maquettage est réalisé par la 

Maison Pour Tous pour rendre l’exposition dynamique et attractive.  

     Exemples 2020 
 

- Vous pouvez proposer plusieurs œuvres, une sélection sera faite, si besoin, par le groupe 
d’organisation.  
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- Toutes les pratiques artistiques sont les bienvenues.  
o Si ce sont des photos, elles seront agrandies et mises en page sur les panneaux.  
o Les autres œuvres (peintures, sculptures, montages, maquettes…) seront prises en photos 

et mises en page.  
o Une quarantaine de panneaux sont possibles pour les deux expositions.  

 
 
 

 
Pré-affiche 

 
Si vous êtes intéressé-e pour participer à cette exposition collective,  

merci de confirmer votre participation à la Maison Pour Tous 
avant le 31 mai à 14h30 à : 

 
direction@mptlachapelle.com  

 
 
 
 
NOM : ______________________________  Prénom : __________________________ 
 
 
 
 
Tél : ________________________________  Mail : _____________________________ 
 
 
 
 
Type d’œuvres (photos, peintures, sculptures…) : ______________________________________ 
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