CERCLE CULTUREL ET ARTISTIQUE D’ANTONY

Quelques dates à retenir pour la vie de l’association en 2022 – 2023
► 60ème SALON DU CCAA
Du mardi 17 janvier au dimanche 12 février 2023
A la Maison des Arts, Parc Bourdeau, 20 rue Velpeau, Antony (en face de la gare du RER Antony).
Les conditions d’exposition vous seront communiquées ultérieurement.
► CALENDRIER DES RENCONTRES ARTISTIQUES ET DES CONFERENCES à 20h30,
Salle Henri Lasson, à Antony.
Jeudi 22 septembre 2022 : Rencontre artistique, avec présentation sur l'Art Messager
Jeudi 20 octobre 2022 : Conférence de Cécile Devezeaux de Lavergne, Sculptrice sur bois
Jeudi 16 février 2023 : Rencontre artistique
Jeudi 23 mars 2023 : Conférence sur un artiste ou un thème artistique
Jeudi 20 avril 2023 : Rencontre artistique
Jeudi 25 mai 2023 : Conférence sur un artiste ou un thème artistique
Jeudi 22 juin 2023 : Rencontre artistique
Lors de chaque rencontre artistique, chacun pourra présenter, s’il le souhaite, 2 ou 3 œuvres
maximum, en vue d’un échange entre l’artiste et les personnes présentes.
► DES STAGES ARTISTIQUES ET DES VISITES COMMENTEES D'EXPOSITIONS SERONT
AUSSI ORGANISES
Le programme des rencontres artistiques, des conférences, des stages et des visites
d'expositions sera communiqué grâce à la Newsletter mensuelle, publiée le deuxième
jeudi de chaque mois.
→ Merci pour vos contributions d'articles, expositions personnelles et commentaires
► La SORTIE ANNUELLE aura lieu le samedi 8 octobre 2022 avec les visites de la Villa Cavrois à
Lille et du musée La Piscine à Roubaix.
► L’ATELIER- PEINTURE est ouvert tous les vendredis (à partir de 9 heures) au Cercle
Culturel du Noyer Doré, 4 boulevard des Pyrénées à Antony.
► ASSEMBLÉE GÉNÉRALE , suivie d'un verre amical
Elle aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 à 20h30 – Salle Henri Lasson, à Antony (à droite de
l’entrée du cinéma le Sélect, côté marché)
► La cotisation annuelle de 15 euros vous sera demandée (par chèque) lors de votre inscription au
salon du CCAA. Pour les non-exposants, vous pouvez envoyer votre chèque (à l’ordre du CCAA)
directement par courrier à CCAA - 14 rue Fondouze - 92160 Antony.
Au plaisir de se retrouver,
Amicalement
Le bureau du CCAA
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