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‣ L’association «  Les Amis de Villepey  » organise pour la troisième année 
consécutive cette manifestation alliant la pratique d’activités artistiques et l’attrait 
de la nature notamment ce site protégé des étangs de Villepey. Le but étant, à 
travers votre sensibilité, d’aiguiser la curiosité, d’interpeller le plus grand nombre 
sur la biodiversité et la fragilité du site. La manifestation est toujours gratuite et 
ouverte à tous y compris aux groupes de scolaires. 

‣ Le thème retenu pour cette troisième édition est :  

« Fragilité et richesse de Villepey »  

‣ Librement, le jour qui leur conviendra le mieux en mars et j’usqu’au 25 avril 2020, 
les artistes en herbe ou confirmés procèderont à la création des oeuvres, prises de 
vues, peintures, dessins, aquarelles, poèmes… Nous encourageons vivement les 
photographes à produire des oeuvres réalistes qui soulignent la beauté naturelle et 
la fragilité de la faune et de la flore de ce site. 

‣ L’exposition se déroulera du 11 au 18 mai 2020 salle municipale 
de port Fréjus. Chaque artiste mettra gratuitement à disposition son oeuvre pour 
la semaine d’exposition et la récupérera ensuite. 

‣ Pour les prises de vues tous les appareils sont autorisés y compris les téléphones 
portables. Chaque photographe réalise, à ses frais, un tirage de son oeuvre au 
format qu’il souhaite (maxi 40x60) sur un support rigide en vue d’un accrochage sur 
une grille. 

‣ La participation est gratuite avec inscription obligatoire dès 
maintenant et au plus tard le 25 avril : 

❖ par mail : amisdevillepey@gmail.com 

❖ par la fiche contact de note site internet :  www.lesamisdevillepey.fr/contact 

❖ par téléphone au 06 30 76 39 88 ou 06 72 20 08 79. 

Dans tous les cas, n’omettez pas de préciser votre spécialité, photo, peinture… et 
de laisser votre mail pour faciliter les échanges.

Siège : Chez Annick Gauthier 35 avenue du hameau de Caïs 83600 Fréjus 
Tél : 06 30 76 39 88. Email : amisdevillepey@gmail.com. Site internet :www.lesamisdevillepey.fr
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