
Les Amis de Saint-Pierre-des-Blancs
Rabastens (Tarn)

C’est autour d’une installation de l’artiste allemand Joachim Kersten
que l‘association des Amis de Saint-Pierre-des-Blancs, de Rabastens (Tarn) organise une exposition

sur le thème

 « Espérance, foi, charité » 
du 1er au 22 mars 2020

Cette installation qui donne son nom à l’exposition, occupera le centre de la nef de cette église encore 
ouverte occasionnellement au culte ; et les panneaux latéraux présenteront les œuvres des candidats 
sélectionnés dans le thème ci dessus. Il ne s’agit pas d’un concours, mais d’une offre artistique sur ce thème 
ayant une résonance bien sûr religieuse mais aussi universelle dans le monde d’aujourd’hui.

Si vous vous sentez interpellés par cette proposition sachez que tous les formats et techniques ( peinture, 
sculpture, photographie, installation ) sont  acceptés. Par contre nous éviterons les présentations saint-
sulpiciennes de ces trois appels. Nous avons trop souffert de cette iconographie mollassonne. Les symboles 
religieux ne sont ni interdits ni obligatoires.

Pour toute demande d’information adresser un mail à Pierre Bertrand, directeur artistique : 
pierre.bertrand81@wanadoo.fr. 

Précision : une convention de prêt vous sera communiquée sur simple demande, de même qu’une photo 
générale de la nef. D’autre part l’acheminement de l’œuvre sera à la charge de son auteur. Sachez aussi que 
l’entrée des lieux est gratuite pour les visiteurs qui seront invités à faire un don pour la restauration des lieux.

Candidature à envoyer par mail à l’adresse mail ci dessus avant le 15 décembre 2019

1 seul dossier format PDF (-de 3Mo) contenant :

• 1 à plusieurs visuels présentant la ou les œuvres (3 œuvres max. par artistes) soumises à la sélection. 
• Un texte de présentation de la démarche artistique. 
• 1 texte synthétique présentant la ou les œuvres présentées (3 œuvres max. par artistes). 
• Optionnel : CV , pressbook et lien vers site internet. 

L’association est responsable de l’accrochage des œuvres.  Elle prend en charge l’exposition, et la communication 
autour de cet évènement.L’association ne peut (à son grand regret) payer de droit de monstration aux artistes.

En cas de sélection, l’artiste adhère à l’association (10 €)

Pour une vision des œuvres de J. Kersten , son site : http://www.joachim-kersten.com/aktuell.html

D’autre part voici quelques artistes qui ont présenté leurs œuvres dans cette église : Christophe CONAN, 
Annie FAVIER, Pol ROUX, Bernard COIGNARD, Guy  WILGA-LERAT, Sylvie PEYNEAU, Priscille 
DEBORAH. Vous trouverez facilement leurs sites internet.


