
              Nuit des églises à Saint Rambert 

                  Samedi 29 et dimanche 30 juin 2019 

       

             Appel aux artistes 
Cette année l’équipe de la Nuit des églises est heureuse de vous proposer une exposition de 

tableaux et fait appel à tous les artistes - amateurs et professionnels - des paroisses de Saint 

Rambert, Saint François et Saint Cyr, et de façon générale à tous les habitants du secteur. 

 

« La beauté sauvera le monde ! » 

« Le beau doit nous élever. La fonction de tout art, et donc de tout artiste, consiste à briser 

l’espace étroit et angoissant dans lequel l’homme, tant qu’il vit ici-bas, est plongé pour 

ouvrir une fenêtre vers l’infini ! » Pie XII, Lettre aux artistes 

« Dans sa quête du beau et de l’inexprimable, l’artiste est à sa manière un chercheur de 

vérité, interrogeant sans cesse cette passion qui le consume et le fait vivre. » Yves Bériault, 

Dominicain 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’exposition veut rassembler des peintures et des dessins qui soient en lien avec ce thème      

« La beauté sauvera le monde ! », qui suscitent la spiritualité, évoquent la beauté. 

 

Merci d’envoyer vos œuvres d’ici fin avril 

Envoyez vos œuvres – une seule par artiste – d’ici le 30 avril par l’intermédiaire d’une photo 

numérique, en précisant vos noms et coordonnées ainsi que les dimensions réelles du 

tableau, accompagné d’un titre le cas échéant, par courriel à salaun.hubert@orange.fr  

 

Exposition lors de la Nuit des églises 

L’équipe organisatrice se donne la liberté de sélectionner 40 tableaux. Ils seront exposés 

dans l’église de Saint Rambert lors de la Nuit des églises 2019. 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : André et Marie Berger au 04 78 64 85 58,                            

ou Hubert et Bernarda Salaün au 04 78 47 18 72, ou la Paroisse saintcyrsaintrambert.fr - contact               

 

mailto:salaun.hubert@orange.fr
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