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ACCUEIL REVENIR AUX ARCHIVES

 L'événement 2011 Les artistes 2011  

1 & 2 octobre 2011, le 10ème anniversaire
en compagnie de tous ceux qui ont bâti la réputation de « L’Art s’invite à Magrie »

 Le concept  :
La dixième édition va rassembler 200 artistes, peintres, sculpteurs et photographes autour des invités d’honneur qui
ont hissé la notoriété de Magrie sur les plus hauts sommets de la création artistique, avec notamment des artistes
peintres comme Achille Laugé, Max Savy, Léo de Faucher, Bernard Alaux, Christian Eurgal, Michel Olivier,
Bernard Cadène, Olivier Sabria.
Pour notre plus grand plaisir, ont exposé également de grands photographes : Marc Mesplié et Jean-Louis Savy
ainsi que des sculpteurs renommés : André Rabuffetti, Antoine Pallavicini, Patrice Bertoni, Sylvie Rivillon et
David Vanorbeek.

(Cliquez sur la photo pour un aggrandissement)

Achille Laugé Max Savy Léo de Faucher Bernard Alaux

 

Christian Eurgal Michel Olivier Bernard Cadène Olivier Sabria

Magrie, c’est une atmosphère, un lieu de vie artistique qui se poursuit au-delà d’un week-end, parce que les rencontres
et les échanges qui s’y déroulent génèrent des projets et une envie de poursuivre et de développer une création en
perpétuel mouvement.
L’art s’invite à Magrie est avant tout une aventure humaine, celle d’une équipe de bénévoles qui a déployé depuis neuf
ans son énergie et son savoir-faire pour encourager la création et promouvoir la culture de proximité. Ils se font
d’instinct l’écho de nos sens pour mettre en scène un public avide d’émotions et des créateurs qui se sont donnés pour
mission de les susciter.
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 Les objectifs :

Promouvoir un tourisme culturel, invitant les touristes à découvrir le patrimoine du territoire avec ses ateliers d’artistes
et ses manifestations culturelles. Magrie lieu d’échanges avec des forums mettant en scène le public (plus de 3000
visiteurs sur un weekend) et des artistes au talent confirmé.
C’est aussi une occasion pour certains talents émergents d’acquérir une notoriété.
 

 Pour plus d'information :
Correspondance : L’art s’invite à Magrie - Espace Max Savy 11300 Magrie
Téléphone : 09 64 06 36 30
E mail : artmagrie11@orange.fr

mailto:artmagrie11@orange.fr

