FOL’CAGETTES
Vous par)cipez à un atelier créa)f dans une ins)tu)on
médico-sociale, une école, une maison de retraite...
La cage0e est un objet du quo)dien de la Ferme de Chosal,
on vous propose d’en faire une œuvre d’art.

Par:cipez avec nous à l’exposi:on collec:ve des
créa:ons qui sera installée dans la serre de vente de l’ESAT
de la Ferme de Chosal, lieu central, propice à la rencontre
d’un public varié et nombreux.

L’inaugura:on de l’exposi)on se )endra
le samedi 29 septembre 2018,
lors de la Fête Art et Nature programmée par
le Pôle Land Art Départemental (PLAD) de la Ferme de Chosal.
Ce jour sera un temps de rencontre entre tous les ateliers,
l’occasion de créer un espace d’échanges entre les
établissements et les diﬀérents publics dans une dynamique
de partage d’expériences.

Informa:ons pour la créa:on
Recyclez une cagePe: 30x40/30x50/40x60cm
5 créa)ons (= cagePes) maximum par atelier.
Les cagePes seront suspendues le fond contre le mur et la par)e
de remplissage de face (voir photo au recto).
Poids par cagePe limité à 1,5Kg.
Les cagePes doivent rester en)ères et indépendantes les unes
des autres.
Il est possible de signer votre/vos cagePe(s) si vous le souhaitez.
Toutes les cagePes seront montrées le jour du vernissage,
toutefois seules seront conservées et accrochées pour toute la
durée de l’exposi)on les cagePes correspondant parfaitement
au projet et dont la qualité de réalisa)on sera ar)s)quement
soignée.
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus d’infos.

Dates à retenir
A par:r de janvier 2018
Lancement du projet.
Merci d'annoncer votre par)cipa)on auprès de Sylviane Tondine
à cagePes.fdc@gmail.com et aussi pour suivre l’actualité du
projet et les informa)ons complémentaires à venir.
Du 1er au 15 septembre 2018
Dépôt des cagePes à la Ferme de Chosal.
Le 30 septembre 2018
Inaugura)on de l’exposi)on lors de la fête Art et Nature.
7 février 2019 :
Fin de l'exposi)on.
Du 8 au 15 février 2019
Possibilité de récupérer les cagePes. Nous ne pourrons pas
conserver les cagePes non-récupérées.
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