
Au Domaine de LISLEDON 
–Artistes d’Aujourd’hui– 

ART et NATURE 2017 - Dans le cadre du 
22ème FESTIVAL des «PARCS et JARDINS» 

 

 
Françoise FAYE «Paysage» tapisserie de haute-lice (détail), Jean-Louis AZENCOTT «Dream» acrylique sur toile (détail),  
Claudine ANCELIN «Mandarine» huile et technique mixte, ANDREPETIT † «Pont Marie à Paris» (détail) huile sur toile.  

 

Salon annuel « Art et Nature » 
samedi 22 et dimanche 23 avril 2017  

de 10H à 19H - Entrée Gratuite 



     Le salon « Art et Nature » que nous organisons à Lisledon démontre, au fil des années, sa pertinence par 
la qualité et l’authenticité des œuvres présentées par des artistes de disciplines très variées.  
«Art et Nature 2017», les 22 et 23 avril, au Domaine de Lisledon, à Villemandeur, (agglomération de 
Montargis, à l’est du département du Loiret - Région Centre), est un évènement culturel repère qui 
s’inscrit dans le cadre du 22ème Festival des Parcs et Jardins, organisé par le Rotary Club de Montargis en 
partenariat avec le Comité des Fêtes de la Ville de Villemandeur (11 600 visiteurs en 2016).  
     L’exposition, dite « généraliste » (sans thèmes ni techniques imposées), permet évidemment aux 
artistes spécialisés (art animalier par exemple) d’exposer aussi. Elle a lieu dans le cadre du château et 
dans un barnum sur le parvis du château, selon les besoins utiles à valoriser les œuvres présentées 

 
Ci-dessus: Elisabeth RAGON (Collectif CREATECERA) mosaïque polychrome, ardoise 
Véronique MILLON «Les Cabosses» huile sur toile 
YAN Dehui † « La Vieille Chinoise » sculpture.  
 
Notre exposition s’inscrit dans le cadre du Développement Durable, par le 
développement d'œuvres artistiques associées au questionnement sur les relations que 
les humains entretiennent avec leur environnement. La qualité et la diversité des 
créations présentées permettent aux collectionneurs et amateurs d’y trouver leur 
bonheur. La population est sensibilisée à la connaissance de notre environnement, par 
notre patrimoine culturel et vivant, sous le signe de la biodiversité. 
Ci-joints, les documents pour participer au salon Art et Nature 2017, à retourner 
dans les meilleurs délais ; la sélection sur dossier tient compte de l’ordre d’arrivée.  
     Lors de notre salon, nous partageons de beaux moments privilégiés de rencontres 
sincères et authentiques et cette ambiance sympathique se communique au public qui, 
sans conteste, s’investit dans ce véritable parcours artistique et les visiteurs ne cachent 
pas leur bonheur et leur enthousiasme de découvrir les œuvres présentées dans une 
ambiance festive. 
     C’est évidemment d’abord la variété, la qualité et l'authenticité des œuvres 
présentées, qui permettent ce moment de grâce artistique et amicale. 
     L'exposition présente une bonne diversité de styles, formats, techniques, sensibilités 
et prix pour mettre en contact les artistes entre eux et avec les collectionneurs, les 
« amateurs éclairés », les décideurs privés ou publics, et acquéreurs potentiels. Le 
salon permet aussi de sensibiliser toujours mieux un large public à la création 
artistique par une dynamique renouvelée. 
 

Ci-contre : Marie MIGNONNEAU fragment d’un travail sériel à l’huile sur le thème de la lumière  
 

Soutiens :  
Rotary-Club «Montargis-Gâtinais», Villes de Villemandeur, Montargis et Chevillon.  

 
Adresse courrier: « Association Artistes d’Aujourd’hui» - Georges Sarrut, Président 

Local 466 - 12ème étage - 40 rue de Crowborough 45200 Montargis » 
Artistes d’Aujourd’hui - Montargis Tél.: 06 30 90 00 85 - Courriel : art.et.feu.45@orange.fr  


