Congrès FFR Versailles les 1er et 2 Juillet 2011

Le Comité d'Organisation a choisi de
proposer, pour la première fois lors d'un
Congrès Fédéral, une exposition d'artistes
plasticiens, « LA MELEE DES ARTS ».
Six artistes franciliens, n'ayant jamais travaillé
sur la thématique "Rugby", ont été contactés
pour créer des toiles, dessins, photographies,
sculptures.
Celle-ci sera accessible, au sein du Palais
des Congrès, à tous les congressistes et à
leurs accompagnant(e) du jeudi après-midi
au samedi matin.
La volonté du Comité d'Organisation est de
donner à voir des œuvres d'artistes "neuf"
dans le domaine du rugby et si possible des
femmes qui montreront leur vision de ce sport
réputé très masculin mais porteur de valeurs
très appréciées de la gente féminine. Chaque
artiste réalisera 3 œuvres.
Un vernissage officiel aura lieu le jeudi 30 Juin, à 18h, en présence de toute la famille
du rugby et des artistes. A cette fin, vous recevrez lors de votre accueil au Palais, une
invitation.
Pendant l'exposition, une partie de la vente des œuvres des artistes se fera au profit de
la FONDATION ALBERT FERRASSE, pour les Handicapés du Sport.
Cette exposition sera également l'occasion de rendre hommage à Roger BLACHON,
ancien Président du P.U.C. et grand dessinateur ayant consacré une grande partie de sa vie
au rugby. Une exposition de ses œuvres sera organisée en collaboration avec son
épouse, Mireille BLACHON.
Cette exposition sera amenée à tourner à la rentrée de Septembre, notamment pendant la
Coupe du Monde, dans différents lieux : mairies, comité de rugby, galerie, ou tout autre lieu
susceptible de valoriser les artistes ou de leur donner l'opportunité de faire connaître leurs
œuvres.

Mardi 13 décembre 2011 a eu lieu au Comité Territorial de Rugby d’Ile de France la
remise de chèques provenant du % laissé par les artistes sur la vente de leurs œuvres
lors du Congrès de la Fédération Française de Rugby à Versailles les 1er et 2 juillet dernier.
Etaient présents pour la Fondation : Jacques Dubois, Pierre Arduré, Jean Eneman, Pierre
Favorin, Michelle Perrier, Wanda Noury.
Un chèque de 5.190 €uros a été remis par le Président du Comité Jean-Louis Boujon, en
présence des artistes (peintures, sculptures, dessins, collages, photographes) :
Madame Mireille Blachon, Monsieur Philippe Bousquet et Madame Françoise Le BretonBousquet, organisateurs de l’évènement. Monsieur Franck Cibois, nouveau secrétaire
général du Comité Ile de France.

