VENDEE ART SHOW
LES ARTS SE REUNISSENT POUR LA
PREMIERE FOIS AUX SABLES D’OLONNE
CENTRE DE CONGRES LES ATLANTES
LES 22-23-24 OCTOBRE 2021
De 10H à 19H
ENTREE GRATUITE
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PRESENTATION:

Ce premier Festival artistique organisé par
l’association REV’ARTSUNIS, réunit les 22-23-24
octobre 2021, arts visuels, sculpture,
littérature, arts de la scène et art médiatique.
Dans un cadre exceptionnel, le centre de
congrès Les Atlantes, 1 promenade Wilson,180°
sur l’océan, dans une ville toujours innovante
et dynamique Les Sables D'Olonne, en Vendée
ce département symbole de la réussite.
95 artistes de tous secteurs artistiques et de
toutes régions, du nord au sud en passant par
l’ouest de La France, ont à cœur de présenter
leur travail.
Un Festival Made in Vendée, uniquement des
prestataires vendéens!
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L’HISTOIRE DU FESTIVAL:

Nathalie Beauvais, après 27 années d’activité libérale, a échangé sa blouse blanche d’infirmière
pour celle d’artiste peintre.
Après avoir exposé dans de nombreux salons artistiques, elle a eu envie de passer de l’autre coté,
celui de l’organisation! Mais comment faire?
La lecture de nombreux ouvrages, les entretiens avec les personnes compétentes de la
municipalité, l’ont amené a créer l’ASSOCIATION REV’ARTSUNIS, dont elle est la présidente.
Dés lors l’aventure a commencé, c’était le 25/09/19! Un projet immense et passionnant!
Au départ 50 artistes étaient envisagés, devant l’engouement général, le Festival a dû pousser les
murs en occupant toute la grande salle des Atlantes.
Bien sûr il a connu le sort de tous les évènements de 2021, il a du être reporté, il devait
initialement avoir lieu en avril 2021.
La recherche de partenaires n’est pas la partie la plus aisée lorsque c’est la première fois, mais là
encore l’enthousiasme des personnes contactées a engendré de beaux partenariats.
La municipalité s’est beaucoup investie, sa confiance, son soutient et son enthousiasme ont
contribué à construire les bases fondamentales.
Le dynamique département de la Vendée, également un soutient majeur pour Vendée Art Show.
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LE PROGRAMME:

Les artistes peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs, écrivains,
exposent dans des stands repartis dans la grande salle de La Frégate des
Atlantes.
De nombreuses animations et mini conférences auront lieu sur la scène
prévue à cet effet: école de cirque, magicien, groupe folklorique,
chanteur.
Un prix de la ville Les Sables d'Olonne sera décerné, ainsi que celui de La
Vendée mais aussi celui du coup de cœur du public.
Une tombola sera organisée avec de nombreux lots à gagner et un atelier
enfant gratuit.
L’inauguration sous forme de cocktail apéritif aura lieu le 22 octobre à
18H30.
L’entrée est gratuite pour les visiteurs qui seront accueillis dans le très
beau hall d’accueil le Galion. Leur sera remis un catalogue d’exposition.
Les mesures sanitaires en vigueur à cette période seront appliquées.
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LES INVITES D’HONNEUR:

Littérature: animatrice salon du livre,
fondatrice de la Télé des Sables et
écrivaine AIDA VALCEANU
Arts visuels: photographe-auteur JEAN
MARC ARTHOT
Arts de la scène: compositeur, chanteur,
pianiste CHRISTOPHE DUPLAN
Street Art: association R STREET
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PARTENAIRES MAJEURS



AUTRES PARTENAIRES
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ACCES:

-

Aéroport de Nantes: 110km

-

Gare SNCF: 2km, ligne directe Paris, Nantes.
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CONTACT:

Nathalie Beauvais
Présidente/Fondatrice Association
REV’ARTSUNIS
11 avenue des Thermes, 85180 Les
Sables D'Olonne
06 60 14 22 31
nathalie-beauvais@live.fr
www.vendee-art-show.fr
Siret: 877 779 835 000 17

