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Vos oeuvres pour nos oeuvres : lancez-vous !
Amélie d'Hausen , le jeudi 2 février 2017

Ca y est, nous avons lancé il y a quelques jours la deuxième édition de notre Vente
aux enchères caritative. Le concept est simple, vous créez, nous organisons la vente
et l'association Mulemba utilisera vos dons pour le fonctionnement de son école !
Que vous soyez amateur ou professionnel, Vos Œuvres pour Nos Œuvres est ouvert
à tous ceux et celles qui aiment créer, peindre, fabriquer, sculpter, découper,
marteler, coller, clouer, projeter .... et surtout donner ! Que ce soit peinture, photo,
collage, sculpture, string Art, mettez-y votre cœur et vos envies...
Qu'est-ce qu'une oeuvre ?

Pour vous aider dans vos réflexions, nous avons cherché comment pouvait se définir
une oeuvre d'art:
"Toute œuvre artistique cherche à atteindre une dimension esthétique. Cela signifie
qu'elle essaie de provoquer des émotions et qu'elle cherche à atteindre « le beau »,
par opposition à l'utile. L'œuvre d'art offre des couleurs plaisantes, une harmonie
dans les formes... Mais cette notion reste toutefois assez subjective : chacun apprécie
le côté esthétique d'une œuvre en fonction de ses goûts, de sa sensibilité, de son
éducation..."
Il peut s'agir :
d'un objet qui a été spécialement conçu pour son attrait esthétique, comme
une peinture,
ou d'un objet qui a été conçu pour l'esthétique ainsi qu’à des fins fonctionnelles,
comme une lampe par exemple.
Quelques exemples

Pour vous donner des idées nous vous présentons quelques uns de nos coups de cœur
de l'année dernière :
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Bref une œuvre singulière, originale et qui touche votre sensibilité et vos
émotions...quelque chose que vous êtes prêt à acheter et que vous seriez
fier d'avoir chez vous !
N'hésitez plus, lancez-vous !

Surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour poser toutes les questions que vous
auriez avant de vous lancer.
Lancez-vous et contactez-nous !
Le jeudi 2 février 2017 à 12:46 . Classé dans Associatif, Évènements. Vous pouvez suivre
toutes les réponses à ce billet via le fils de commentaire (RSS). Les réponses sont closes
en ce moment, mais vous pouvez faire un trackback depuis votre propre site.
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