TALANGE, le 28/08/2018
Madame, Monsieur,
L’A.A.P.C. de Talange, organise son 24ème SALON D’AUTOMNE de PEINTURE les
10 ET 11 NOVEMBRE 2018
Complexe Raymond Lambert
Rue de la Liberté, TALANGE.
Ce Salon s’adresse à tous les artistes, amateurs ou professionnels et est ouvert aux œuvres figuratives ou abstraites.
Le jury, présidé cette année par André SCHMITT, récompensera les meilleurs tableaux.
Né en 1942 à Colmar, André Schmitt a peint dès son plus jeune âge. À cette époque, Colmar était le berceau d’artistes de grande
valeur, tels que Boxler, Sturm, Schira, Reibel, auprès desquels Schmitt débuta sa carrière artistique.
À l’âge de 20 ans, il quitte sa région pour s’installer à Paris où, parallèlement à sa vie professionnelle dans l’imprimerie, il
continue à se perfectionner auprès de Louis Teicher, artiste de renom. Durant cette période, il sillonne la capitale avec son
chevalet, pour peindre sur le motif des lieux mythiques de Paris.
Puis un séjour en Provence lui donne l’attirance pour l’aquarelle, technique bien adaptée pour peindre à l’extérieur. Il réserve
l’huile pour des grands formats réalisés en atelier.
Depuis 1976, il vit avec sa famille en Lorraine où sa profession l’a conduit. Après une carrière bien remplie, il partage à présent
ses activités artistiques entre la Lorraine et l’Alsace et particulièrement la vallée de Munster dont il apprécie les beaux paysages
propices à l’aquarelle.
Il a participé à de nombreux salons où sa peinture a été estimée et récompensée par plusieurs prix. Il privilégie à présent les
expositions personnelles qui lui permettent une meilleure mise en valeur de ses œuvres.

Distinctions :

Prix Gaston WELTER
(Toutes techniques confondues)
Prix CREDIT MUTUEL de TALANGE (2ème Prix)
(Toutes techniques confondues)
Prix Huile
Prix Aquarelle, offert par les établissements DOLLEZ
Prix Pastel, offert par les établissements super U de Talange
Prix Autres Techniques

Vous trouverez au verso les conditions de participation à l’exposition et au concours.
Nous comptons sur votre présence. A bientôt !
Pour le Comité de l’AAPC
Le Président Vincent CROCITTI
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