
 

 

 

 

 

 

FETE ANNUELLE du 15 août 2020 à COLLONGES LA ROUGE 

Déroulement de la journée, ouverte et libre. 

 Chaque intervenant s'installe à sa guise sans gêner ni être gêné, travaille et expose en public. 
 Une des œuvres exposées choisie par son créateur peut figurer dans le catalogue « cru 2020 ». 

 A partir de 8 heures: 
-installation des exposants (rues, places, halle, mairie, jardins...), 

-stationnement des véhicules sur parkings réservés, 
café de bienvenue offert par l'atelier René Boutang, 

-accueil des visiteurs en continu. 
   De 12 heures à 14 heures : 

possibilité de se procurer une assiette chaude composée auprès des restaurateurs de proximité. 

   Vers 18 heures: 
-distribution de produits offerts par la maison Dalbe, fournisseur local et national officiel, 

-verre de l'amitié offert par la municipalité. Félicitations et encouragements. 
-remise du « diplôme 3A de participation ». 

 A partir de 19 heures fin de la fête et rangement. 

Le droit à l'image. Les participants autorisent l'utilisation gratuite par les organisateurs, les autres 

participants, les élus, les médias des photos et des textes les concernant produits lors et à l'occasion  de la 

manifestation, pour des reportages, par exemple. Ils acceptent aussi de céder aux organisateurs de la fête 

les droits de reproduction à des fins promotionnelles et publicitaires, telles l'édition du catalogue annuel. 

L'exposant a pris les dispositions nécessaires en matière d'assurances. 

Besoin d'aide à l'hébergement pour séjour prolongé ?: http://www.vallee-dordogne.com  

       Journée pour tous publics, toutes techniques, tous formats, tous supports. 
Ni sélection, ni jury, ni récompense. 

 Signe de grande liberté d'expression et d'ouverture propice à la créativité  

et à l'épanouissement personnel. 

Vous êtes Artistes, Artisans, Amis, Amateurs, Accompagnateurs... susceptibles de faire 
avancer l'idée d'un :  

pôle d'art rayonnant sur le bassin de Brive, la Corrèze, la Vallée de la Dordogne... 
(cent vingt inscrits en 2019).  

Nous voudrions ainsi promouvoir les arts et l'artisanat d'art par une fête libre, ouverte, sans 
règlement particulier, sans jury, sans récompense...  

C'est un peu notre fête de la musique à nous ! 
Nous ne voulons pas empiéter sur d'autres événements d'ordre festif et culturels qui ont 

naturellement toute leur place à d'autres moments. 
Le développement du tourisme culturel et le bien des résidents du territoire sont la 
motivation première de notre groupe soudé de bénévoles d'origines diverses. Nous 

recrutons toujours ! 

 Alors vous aussi,  

PARTICIPEZ à la FETE ANNUELLE 15 août 2020 à COLLONGES LA ROUGE 

 

Association  

-Arts et Artisanat d’Art- 
Place de la fontaine 

Collonges la Rouge 
Contact : René BOUTANG 0674557206 

rene.boutang@wanadoo.fr  

 http:/www.vallee-dordogne.com/agenda/tout-lagenda/fete-annuelle-des-arts-plastiques-metiers-dart-872793
mailto:rene.boutang@wanadoo.fr

