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Quatorzième FESTIVAL « Art et Passion du Bois » 
 

Les 28, 29, 30 août 2020 
 

 
    L’association « Art et Bois à Bréville » organise Le Festival « Art et Passion du Bois »  

et son incontournable concours international de tournage d’art. L’objectif de cet événement est de 
valoriser et promouvoir la créativité et le savoir-faire des artistes et artisans d’art qui travaillent le 
bois.  
    Après avoir mis à l’honneur une dizaine de métiers d’art du bois, l’association ARBBRE a pris 
l’initiative d’une programmation en biennale autour de  rencontres entre le bois et différents 
matériaux.  
  
    L’association ARBBRE propose à un artiste, sculpteur sur bois, la création d’une 
sculpture monumentale en bois sur le thème : 
  

 
"Réveil…Conscience" 

 

  
    La réalisation de la sculpture se déroulera en extérieur du 24 août au 30 août. 
  
    Pour la prestation, le sculpteur recevra à la fin du festival une somme de 2000 euros. 
 

L’association prend en charge les frais inhérents au déplacement (pour un sculpteur français 
frais limités à 300 € et pour un sculpteur étranger frais limités à 500 €) à l’hébergement et à la 
restauration.  

 
Nous proposons également un espace tenu par un bénévole pour exposer et vendre les créations. 
 
Vous trouverez ci-joint le règlement général du concours stipulant les conditions  ainsi que le 

bulletin d’inscription à remplir.  
La date limite d’inscription est le 1er mars 2020 pour nous faire part de votre candidature et de 

votre projet. 
 
 Le comité de sélection fera un choix,  courant avril. 

 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter par mail, ou par 

téléphone (voir coordonnées en bas de page). 
 
Dans l’attente et au plaisir de vous accueillir à Bréville, veuillez recevoir, mes salutations 

amicales. 
 
 
La Présidente, 
 
 
 
Jackie BARBEAU 


