Suite au succès et à l’engouement qu’a suscité l’exposition participative

« Le sapin et la crèche dans tous leurs états »
lors des festivités de Noël 2018, 2019 et 2020, la municipalité a choisi de
renouveler cet événement en 2021 en collaboration avec la paroisse.
Laissez libre cours à votre imagination et créez une crèche et son décor illustrant la démarche symbolique vers la fête
de Noël. Il sera exposé durant le mois de décembre dans l’église romane Saints Pierre et Paul de Rosheim.
Cette animation est ouverte à tout public : adultes, enfants, scolaires, commerçants, artisans …. De manière
individuelle ou collective.
Le projet consiste à proposer des objets uniques, réalisés des œuvres, autour du sapin, de ses ornements et de la
crèche qui s’inscrivent dans le cadre de l’église romane Saints-Pierre-et-Paul.
Dates de l’exposition : du samedi 4 décembre 2021 (inauguration) au dimanche 30 janvier 2022
Candidature
L’appel à candidature est ouvert jusqu’au vendredi 26 novembre 2021, dans la limite des places disponibles. Merci de
faire part de votre souhait de participer par mail à Lisa.Decarvalho@rosheim.com
Toute candidature complète fera l’objet d’une réponse. Une sélection sera effectuée parmi les propositions réceptionnées.
Réception des objets :
Les propositions retenues (objets, produits, prototypes, projets, œuvres...) devront être réceptionnées semaines 48, selon
un planning établi par les organisateurs.
Date d’installation des créations :
mercredi 1er décembre (les précisions seront données aux inscrits)
Retour des objets :
Les objets pourront être récupérés à compter du lundi 31 janvier 2022.
Point d’attention :
L’église n’étant pas chauffée le taux d’humidité y est proche de 100% en cette période de l’année. Il est impératif d’en
tenir compte dans vos réalisations aux risques de les voir abimées.
Contact paroisse : Richard Muller – Mail : arimuller@wanadoo.fr

Candidature
Nom – prénom ...................................................................................................................................
Adresse postale .................................................................................................................................
Mail ....................................................................................................................................................
Numéro de téléphone ........................................................................................................................
Taille de l’œuvre (même approximative) ...........................................................................................
Titre de l’œuvre ..................................................................................................................................
Description détaillée de l’œuvre (+ illustration si possible) ................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Information complémentaire (fragilité, bois naturel,…) ......................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de participation.
❑ Si le participant est mineur, le représentant légal donne son accord pour la participation de l’enfant à l’exposition
[Date + signature du candidat, ou du représentant légal si le candidat est mineur]

