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Madame, Monsieur, 
Cher(e) artiste, cher(e) créateur(trice), cher(e) auteur(e), 

 
ESTIV’ART est devenu un rendez-vous artistique incontournable de l’été dans le sud-ouest, tant auprès des 

artistes créateurs que pour les visiteurs ! La Culture et les Arts restent une échappatoire, un moment de ressource, de 
partage et d’échanges. 
 

Le comité d’organisation poursuit son soutien aux artistes et aux créateurs, et se mobilise pour proposer une 
programmation digne d’Estiv’Art, avec une avant-première en prime le Samedi 29 Juillet 2023 en soirée. 

Cette quatorzième édition aura lieu le Dimanche 30 Juillet 2023, en plein cœur du centre-ville, dès 10h, et se 
déroulera tout au long de la journée jusqu’à 18h. 
NOUS COMPTONS SUR VOUS, cher ARTISTE, cher(e) CRÉATEUR(TRICE) ! Votre pouvoir imagination n’a pas de limites 
et ne pourra jamais être censuré. Ce sera une journée de convivialité, de promotion des artistes-créateurs. 
 

Nous invitons artistes professionnels, artistes libres, semi-professionnels pour exposer, échanger et communiquer leur 
passion au travers de démonstrations, d’initiations, d’explications, d’ateliers…  une journée vivante ! 
Le public, les visiteurs sont à la recherche d’ateliers, de démonstrations… Si vous souhaitez valoriser votre savoir-faire, 
exposer vos créations, n’hésitez pas à nous indiquer vos types d’ateliers/démonstrations, les créneaux horaires choisis 
(pour l’annoncer), la durée, le public visé enfants/adultes… 
 
 Salon d’Art réservé aux professionnels : peinture, sculpture … sous chapiteau  
 Espace Loisirs Créatifs,  stands, démonstrations, ateliers… 
 Espace Auteurs Ecrivains Photographes dédicaces, rencontres 
 Espace « Peintres dans la rue », les peintres (aquarelles, huile, encre, fusain …) exposent, s’expriment et font partager leur 

passion avec les visiteurs … pas de thème, selon l’inspiration de chacun ! 
 Espace Céramistes, Potiers, Artisanat, Artisanat d’Art réservé aux professionnels : stands, démonstrations, ateliers… 

Les animations prévues : animations musicales, diverses activités… 
 

Vous trouverez ci-joints la Fiche d’Inscription et le Règlement Intérieur à nous retourner au plus tard le 15 avril 2023.  
Une participation forfaitaire de 12 € est demandée à chaque exposant afin de développer l’évènement, attirer encore 
plus de public et renforcer la communication. 
Également, un espace « Restauration » tenu par une association locale sera en place avec menu unique au tarif de 14 €. 
Les réservations des repas se feront sur place, le matin même, auprès de cette association. 
 

Dans l’attente de vous accueillir à Argelès-Gazost, nous restons à votre disposition… N’hésitez pas à nous joindre par 
mail : animation@mairie-argeles-gazost.com. 
 

Le Comité d’Organisation vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e) artiste, ses très sincères salutations.  
  
   Le Comité d’Organisation Estiv’Art 
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