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Renc’ART est de retour pour sa deuxième édition, du 21 mars au 14 mai 2022.
Après une première édition réussie (102 participants et 5631 votants), le service
Enfance Jeunesse et Sports de la Ville du Mans propose de nouveau aux jeunes de
13 à 30 ans des déﬁs créatifs dans 4 domaines diﬀérents : le dessin, la sculpture,
la photo et la mode.
Pendant plus d’un mois, le service Jeunesse du Mans propose aux jeunes de la ville de
laisser libre cours à leur imagination et à leur inventivité au cours de 4 déﬁs créatifs
mettant à l’honneur des pratiques artistiques très diﬀérentes. Commençant dès à présent,
chaque déﬁ dispose d’une date butoir pour rendre les créations et les exposer :
– jusqu’au 16 mars : le dessin (objets ou constructions)
– jusqu’au 30 mars : la sculpture (thème libre)
– jusqu’au 13 avril : la photo (nature et environnement)
– jusqu’au 27 avril : la mode (une tenue « du monde » ou historique)

Quelques changements sont à noter cette année, notamment le
remplacement de l’origami par la sculpture, ce qui permettra aux
sculpteurs en herbe (ou plus expérimentés) d’élargir leurs horizons.

Comme pour la précédente édition, les créations seront
exposées au parc Théodore Monod pendant 15 jours ainsi
que sur les réseaux sociaux. Le public pourra voter, en
ligne et sur place, pour élire leurs productions favorites
dans chaque catégorie. Trois lauréat.e.s seront désigné.e.s
pour chaque déﬁ créatif : 13-18 ans, 19-30 ans et prix «
Coup de cœur ». Ils recevront des bons d’achat pour du
matériel d’art plastique.
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Les artistes plus expérimentés, qui ont réalisé en amont une série d’œuvres (photo,
mode, sculpture, dessin, autre) autour d’un thème précis, auront l’opportunité d’exposer leur
travail pendant un mois dans un module au cœur du parc.
Les prix seront remis lors des « temps forts » qui se dérouleront au parc Monod les samedis
2, 16 et 30 avril et le samedi 14 mai et chacun mettra à l’honneur une des quatre
esthétiques. Les lauréat.e.s se verront alors remettre leur prix et pourront proﬁter, ainsi que
les visiteurs, des performances artistiques en lien avec la discipline mise à l’honneur, des
ateliers artistiques, ainsi que les animations du bus jeunesse de la ville du Mans.
Sacha FESTY.

Infos et inscriptions : jeunes.createurs@lemans.fr ou au 02 43 47 43 17.
Facebook ici. Participation gratuite. Instagram ici.
RENC’ART à Monod #2, exposition au parc Monod (Le Mans) et en ligne du lundi 21
mars au samedi 14 mai 2022. Inscriptions ici.
Temps forts les samedi 2 avril, 16 avril, 30 avril et 14 mai de 14h à 18h, au parc
Monod (Le Mans). Événements ouverts à tous, gratuitement et sans inscription.

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

