
SculpNature, association collégiale de sculpteurs, organisera l'an prochain 
la septième édition de son rassemblement .

Chevreaux en 2013     30 sculpteurs     Cuiseaux en 2017  50 sculpteurs

 
Bourg-en-Bresse en 2019 au Domaine de la Garde 57 sculpteurs

 Cette manifestation, en extérieur principalement, a pour objectifs : la 
rencontre entre artistes, amener l'art au contact des gens, hors musées et 
salles d'expo ainsi que la vente. 
               Elle s'adresse aux sculpteurs "de tous poils".

   Les 21,22 et 23 mai 2021 nous investirons à nouveau le parc du  Domaine 
de la Garde, propriété de Friedrich et Margareta von Kirchbach. 

Ce domaine, entièrement clos et gardienné, se situe derrière la salle des 
expositions de Bourg-en-Bresse, et jouxte le parc de loisirs de Bouvent.

  Cette année, un peu particulière, nous oblige à certaines adaptations.
    Nous conservons une journée dévolue aux scolaires, le vendredi 21 mais 
allégée. Nous ne proposerons pas d'ateliers participatifs, uniquement des 
visites-échanges ainsi que des démonstrations et ce, uniquement l'après-midi. 
Votre installation pourra donc se faire de 8 h à 12h ce jour là.                     



Des visites gratuites pour personnes handicapées sont également envisagées 
ainsi que l'accueil de la presse.
 
   Nous disposerons cette année des caves (12 empl.), des écuries(23 empl.), 
d'un chapiteau neuf(10 empl.) disposé derrière les écuries, d'une dizaine de 
chalets type marché de Noël dont une partie sera installée autour des 2 pièces 
d'eau créées récemment. Chaque lieu fermé sera soumis à un sens de 
circulation et disposera de solution hydroalcoolique à son entrée. Une bonne 
ventilation sera de mise.

  Le parc n'accueillera que des œuvres ne craignant pas les frimas de la météo.
Un abri (5 x 8 m) permettra aux créateurs de ces pièces de s'abriter et de se 
faire connaître, il sera accolé au château coté parc. 
  Les chalets permettront le même type d'utilisation que les pagodes, un abri 



en cas de météo désagréable avec de l'espace à investir autour si on le 
souhaite.

   Une plate forme derrière le poulailler pourra accueillir une vingtaine de 
sculpteurs disposant de leur propre abri, pagodes, barnums, parasols... 

    De manière à ce que la visite des lieux soit le plus attrayante possible, nous 
allons nous attacher à attribuer les places en mixant les matières employées,  
afin de ne pas se retrouver avec un lieu ne proposant qu'une discipline, ou 
qu'une matière.

 Concernant les lieux abrités (caves, écuries, chapiteau et chalets)nous 
réserverons donc un nombre défini de places pour chacune des catégories 
suivantes (terre, pierre, bois ,métal et autres) , les places non attribuées 
seront ensuite proposées en fonction des disponibilités. Évidemment nous 
allons nous efforcer de prendre également en compte vos spécificités, ou 
demandes particulières toutefois l'ordre d'inscription sera pris en compte.
 Vous pouvez, lors de votre adhésion, nous indiquer vos préférences, ou nous 
faire confiance.

  Coté restauration, nous ne serons pas en mesure de proposer un buffet- 
buvette comme auparavant, nous allons devoir faire appel à des professionnels
(genre camion pizza ou autres), nous essaierons de négocier des tarifs pour 
vous ou nous ferons appel à une association en mesure de livrer des repas 
individuels à des tarifs moindres, si vous êtes assez nombreux à en faire la 
demande.
  L'absence de revenus buffet-buvette sera compensée par une augmentation 
du tarif d'entrée pour assurer les frais habituels, la cotisation reste de 25 €.

   Cette année une place sera dédiée aux véhicules des sculpteurs, à proximité 
des lieux d'expo, mais la circulation sera interdite aux heures d'ouverture au 
public.
   Nous espérons que notre marque de fabrique, la convivialité, ne sera pas 
victime du ou de la covid, mais nous ne pourrons pas proposer de grandes 
tablées pour les repas.

  Les conditions de participation sont les mêmes qu'en 2019, à savoir :  se faire
connaître, régler une cotisation de 25€, imprimer et signer le règlement, pas 
de pourcentage sur les ventes. 

     Nos hôtes ont la volonté de faire de ce havre de paix un centre culturel, et 
depuis plusieurs années, dès le printemps, de nombreuses manifestations 
s'enchaînent week-end après week-end, danse et musique classiques, yoga, 
forum des savoir-faire...En peu de temps c'est devenu l'un des lieux les plus 
visités de l'Ain.



   Nous sommes en mesure cette année de proposer 54 places abritées, une 
vingtaine d'emplacements pour des artistes disposant de leur propre abri, le 
parc quant à lui ne devrait pas être limité en nombre de participants.

  Lors de la dernière édition nous avons accueilli un millier de personnes sur le
week-end avec une journée très pluvieuse le dimanche, et la somme des

ventes réalisées dépassait les 7000€.

  En 2019 notre trésorerie a laissé apparaître un solde positif de 1550€ que 
nous avons décidé d'investir dans du matériel (2 percolateurs, 1 structure 
semi-pro de 5 x 8 m financée à moitié par nos hôtes, des banderoles pour 
annoncer l’événement). Ces achats seront réalisés en temps voulu en fonction 
de l'évolution «pandémique».
        
   

 
   Si vous souhaitez nous rejoindre pour la préparation de cet événement, 
faites le nous savoir et vous serez les bienvenus aux prochaines réunions 
préparatoires. Vous pouvez également nous indiquer si vous êtes intéressés 
par des repas individuels (consultation en 2019 6€ le repas ).
   Pour  le vendredi après-midi des artistes capables de faire de la 
démonstration seraient les bienvenus.
  Comme les places abritées seront attribuées avec un quota par catégorie, 
terre, bois ,pierre, métal ou autres merci de nous indiquer, si vous êtes 
concernés, votre matière dominante.



         Adresse pour envoi du chèque d'adhésion accompagné du règlement 
signé, à l'ordre de SculpNature :

             M. Buffard Jean-Dominique
             1 Impasse de la Noirette

              Villechantria
              39320 VAL SURAN

 Nous essayons d'accuser réception le jour même, par internet ou sur demande
par téléphone.

Les sculpteurs

http://sculpnature.canalblog.com/ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013987488433 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013987488433
http://sculpnature.canalblog.com/

