Organisation AUTOUR DU CARRÉ et ARTISTES D’AUJOURD’HUI
Associations Loi 1901 – 45200 MONTARGIS

COMMUNIQUE DE PRESSE

« ART et NATURE »
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2012 de 10h00 à 19h00
Inauguration Samedi 14 avril 2012 à 10H00

2ème SALON INTERNATIONAL d’ART ANIMALIER
Une trentaine d’artistes au CHATEAU DE LISLEDON

DOUBLE EXPOSITION à VILLEMANDEUR (LOIRET)
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Dans le cadre du 17ème Festival des Parcs et Jardins
10ème SALON DES ARTS PLURIELS
sur le parvis du Château de Lisledon

Au fil des ans, les expositions organisées par les associations « Autour du Carré » et
« Artistes d’Aujourd’hui » sont parvenues au succès reconnu. Ceci, bien sûr, pour l’intérêt
des œuvres présentées, mais aussi grâce à leur originalité et à la force de leurs différences
vécues comme une richesse de particularités sans cesse renouvelées.
Bien présent dans les manifestations culturelles de référence, réputé par sa qualité
authentique et très fréquenté, notre traditionnel salon annuel organisée à Villemandeur,
bénéficie de cette dynamique.
Cette année, sous l’égide de Georges Sarrut, l’association montargoise, « Autour du
Carré », soutenue par les « Artistes d’Aujourd’hui », crée encore l’évènement avec une
exposition d’envergure renouvelée : Le 2ème Salon International d’Art Animalier aura lieu
les 14 et 15 avril au Château de Lisledon. Cette manifestation artistique, évènement
culturel repère, s’inscrit dans le cadre du 17ème Festival des Parcs et Jardins, à Villemandeur.
Centrée sur l’art animalier qui connaît un véritable renouveau, notre exposition s’inscrit
dans le cadre du Développement Durable, par le développement d'œuvres artistiques
associées au questionnement sur les relations que les humains entretiennent avec leur
environnement. Une trentaine d’artistes dont beaucoup ont des carrières internationales
qui présentent la qualité de leur travail et permettent aux collectionneurs et amateurs d’y
trouver leur bonheur. La population est sensibilisée à la connaissance de notre
environnement, par notre patrimoine culturel et vivant, sous le signe de la biodiversité.
Un hommage particulier est rendu à
Annick Boucry, peintre animalier, de
Villemandeur, récemment disparue.
Notre salon annuel des Arts Pluriels
a permis de générer la Biennale d’Art
Animalier. Il est présenté à l’avant du
château. Sous un chapiteau. Les
artistes présentent des œuvres
figuratives et d’autres appartenant à
de plus récents courants de l’art. Leur
découverte est toujours un événement
rare et une fête sympathique à ne pas
manquer. Les créations d’artistes
venant de divers horizons sont
complétées par les œuvres d’artistes
disparus, et par les travaux de plus
jeunes
créateurs,
à
titre
d’encouragement ou de soutien.
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