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        Ré-Oléron 2023 
 
 

 
Le thème retenu pour cette 12ème édition est : SILENCE… 

 

Après H2O, Le Trou, TERRE ! et Ébullition, un moment de Silence s’est imposé à nous, silence 
dans la diversité des sensibilités, silence contemplatif, méditation, introspection, silence de la 
nature et de la biodiversité en régression, silence de la parole confisquée sous toutes ses 
formes… 
Que vous soyez peintre, sculpteur, photographe, vidéaste, céramiste, plasticien, chorégraphe 
ou musicien, créateur d’arts plastiques ou de spectacles d’art vivant, vos réalisations seront 
sélectionnées pour le respect du thème et la qualité de la réalisation de votre travail.  
Les œuvres seront exposées ou produites dans les sites patrimoniaux des îles de Ré et 
d’Oléron. 
La rencontre art-patrimoine-insularité-échanges entre les artistes, caractérise l’évènement, 
unique en son genre, et attire un nombre important de visiteurs chaque année. 
 
Les dates à retenir : 
 

Candidatures jusqu’au 12 février 2023 (date limite d’envoi) 
 

Le Festival : 

 Du 27 mai au 9 juin 2023 dans l’île de Ré 

Du 02 juin au 11 juin 2023 dans l’île d’Oléron 

 
Le dossier de candidature est en pièce jointe ou à télécharger sur le site : 
www.festivalartartsactuels.com, onglet Inscriptions 
Renseignements : festivalsartsactuels@gmail.com 
Page Facebook : www.facebook.com/festivald’artsactuelreoleron 
Compte Instagram :  www.instagram.com/festivalartsactuels/ 
Contact M’L’Art : Jean-Jacques Regaudie 0640424725// Patricia Rossignol 0607498421 
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DATES Du 27 Mai au 10 juin 2023 à Ré 
 (Accrochage les 25 et 26 mai) 

 Du 02 juin au 11 juin 2023 à Oléron  
(Accrochage le 31 mai et 1er juin) 

  

THEME  Silence… 

 
LIEUX 

D’EXPOSITION  

 

 

 

St Martin de 

Ré 

Musée Ernest Cognacq : intérieur et extérieur  

Dans les Jardins pour les sculptures extérieures*  

 
Salle des colonnes (ancien hôpital) 

Peinture grand format – sculpture, format moyen – 

installation et sculpture  

 

Le Bois-Plage 

en Ré 

Mairie : salle des mariages et salle d’exposition  
 

Coopérative vinicole : salle d’exposition et salle  
 des alambics : 

Grands formats  

Château 

d’Oléron 

(La citadelle) 

Salle de l’arsenal 
Petits et grands formats  

 

La salle du Bastion de la Brèche 

Œuvres de toutes de dimensions  
(Attention : hygrométrie élevée exposition difficile 

pour les œuvres craignant l’humidité)  
 

 

DATE LIMITE DE 

CANDIDATURE  

Les candidatures seront enregistrées jusqu’au 12 février 2023, (date 
limite d’envoi des dossiers).     
    

INSTALLATION  

 

 

DESINSTALLATION  

Ré : 25 et 26 mai 2023 

Oléron : 31 mai et 1er juin 2023  

 

 Ré : Le 10 juin 2023 19h 00 
Oléron : le 11 juin au soir  

*possibilité de laisser les œuvres pendant 2 mois dans le jardin du musée   

Pour toute information ou renseignement complémentaire, contacter : 

Festivalartsactuels@gmail.com 

 

Patricia Rossignol : 06 07 49 84 21 

Jean-Jacques Regaudie : 06 40 42 47 25 
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