Journée Mondiale de l’Esquisse
Ne manquez pas d’ajouter à votre agenda artistique la Journée mondiale de
l’esquisse qui a lieu chaque année le dernier dimanche de mai. En effet, profitez de
cette occasion pour aller dessiner sur le motif, faire des esquisses en groupe ou
encore emmenez vos élèves ou votre regroupement artistique réaliser des
esquisses dans de beaux endroits ou choisissez des sujets intéressants. Les
techniques et supports divers pour créer vos esquisses n’attendent que votre
créativité.
Ce mouvement mondial a été démarré en Grèce par l’association SKETBE, initié
par George Politis, artiste et Président.
Actuellement, la Journée mondiale de l’esquisse prend de l’ampleur dans plusieurs
pays d’Europe. Comme l’art est un langage universel, les diverses réalisations
d’artistes à travers le monde traversent les frontières.
La SKETBE est une société en arts visuels qui est basée à Thessaloniki en Grèce. La Journée Mondiale de l’esquisse a été
fixée le dernier dimanche de mai. En 2009, les artistes et amis des arts se sont rassemblés pour faire des esquisses toute la
journée à la Tour Blanche à Thessaloniki. Ce bel événement a attiré de nombreux passants et amateurs d’art. En 2010, il y a
eu des conférences et exposés et le groupe a travaillé au Centre culturel de Thessaloniki. En 2011, le site choisi a été le «
Water Park » de Thessaloniki et des exposés sur différents aspects, techniques et fonctions de l’esquisse ont été présentés.
L’année 2012 sera marquée par une journée sans frontières. Les artistes de l’association aimeraient esquisser avec d’autres
artistes de toute culture et de tout pays. Inscrivez l’événement à votre calendrier. Vous pouvez nous envoyer un message par
courriel avec une photo numérisée ou un scan de votre esquisse ( 900 pixels dans la plus grande dimension) et votre
esquisse sera affichée sur le blog SKETBE.

http://sketbegallery.blogspot.com/

WorldWide Sketching Day
Please mark your calendar with the Worldwide Sketching Day that takes place
annually on the last Sunday of May. Indeed, take this opportunity to go drawing in
plein air, or choose a famous site, make sketches in groups or take your students
or your art group sketching interesting subjects or places. Sketching techniques
and various media are just waiting for your creativity.
This global movement was started in Greece by the association SKETBE, initiated
by George Politis, artist and President.
Currently, the Worldwide Sketching Day is gaining momentum in several countries
in Europe. As art is a universal language, the various works by artists around the
world are very much appreciated and they show their creativity without
boundaries.
The SKETBE is a visual arts association which is based in Thessaloniki, in Northern Greece. The Worldwide Sketching Day
was set on the last Sunday of May. In 2009, artists and art lovers gathered to sketch all day at the White Tower in
Thessaloniki. This great event has attracted many visitors and art lovers. In 2010, there were lectures and presentations and
the group worked at the Cultural Center of Thessaloniki. In 2011, the site chosen was the "Water Park " of Thessaloniki, with
presentations on various aspects, techniques, various purposes and uses of sketching.
The year 2012 will mark a day without borders. Artists of the association would like to sketch with other artists of every culture
and every country. Join us and add this event to your calendar. You can send us an email with a scanned photo or a scan of
your sketch (900 pixels in the longest dimension) and your sketch will be posted on the SKETBE’s blog.

http://sketbegallery.blogspot.com/

