Festival de la Culture en Essonne
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION
Fiche Auteurs

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2018, placées sous le thème de « l’art
du partage », le Conseil départemental de l’Essonne souhaite mettre en valeur toutes celles
et tous ceux qui font la vie culturelle essonnienne. C’est l’objet de cette toute première
édition du festival RencArt qui invite, dans le bel écrin du Domaine départemental de
Chamarande, tous les artistes, toutes les associations, tous les équipements et plus
généralement tous les acteurs culturels de l’Essonne.
Notre ambition : favoriser les rencontres interprofessionnelles, faciliter l’émergence de
projets culturels et artistiques partagés et pluridisciplinaires, mettre en valeur la richesse
culturelle de notre département, valoriser auprès du grand public toutes celles et tous ceux
qui font, au quotidien, la vitalité culturelle et artistique des 196 communes de l’Essonne.
Au programme du festival RencArt : une journée professionnelle d’échanges et de réflexion
le vendredi, puis deux jours festifs, ouverts au grand public et placés sous le signe de la
convivialité. Divers rendez-vous seront proposés tout au long du week-end, afin de favoriser
les échanges, à la fois entre acteurs culturels et avec le grand public. Plusieurs espaces de
restaurations seront présents.
Plus concrètement, différents espaces seront aménagés autour du château de Chamarande,
afin de mettre en valeur les démarches singulières des artistes et équipements culturels
présents. Vous trouverez dans le présent document des indications sur l’organisation
pratique de la manifestation. Il est cependant précisé que d’autres informations plus
détaillées vous seront fournies dans les semaines et mois à venir.

Si cette initiative rencontre votre intérêt, nous vous invitons à remplir le présent
document, et à nous le retourner avant le 20 juillet 2018 à l’adresse mail suivante :
festival-culture@cd-essonne.fr

La manifestation aura lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 (de 11h à 19h).
Elle est ouverte aux auteurs (littérature adulte, jeunesse, poésie, bande dessinée...) habitant
ou travaillant en tant qu’auteur en Essonne, et ayant publié au moins un ouvrage entre 2008
et 2018. Chaque artiste participant à l’évènement aura à sa disposition un espace dans un
format « salon du livre ».
Ces deux critères cumulatifs conditionnent la participation à la manifestation.
L’auteur
Nom/Prénom :
Pseudonyme :
Adresse :
Tel/Mail :
Les ouvrages
Merci de préciser :
- Titre(s) des ouvrages publiés
- Type (littérature, BD…)
- Editeur
- Date de publication
- si ces ouvrages sont toujours disponibles à la vente ou épuisés

Une information plus détaillée sur l’organisation et la logistique de la manifestation vous sera
communiquée dans les semaines et mois à venir.

