COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Appel à sapins ! Créez votre sapin... Nous l’exposons…
Les premiers frimas pointent le bout de leur nez et Noël semble déjà tout proche.
C’est le moment de profiter des week-ends en intérieur pour concevoir votre sapin pour
l’édition 2014 du concours de sapins créatifs.
L’idée
Sélestat a lancé en 2009 une exposition participative où les plus créatifs d’entre-nous
réinventent le sapin. Aucune contrainte de matériau, de taille ou de thème n’est à considérer,
mais un seul mot d’ordre est à respecter : l’originalité ! Véritable pépinière de talents, cette
exposition accueille tous les ans une centaine de créations. Vous pourrez y découvrir des
sapins tour à tour artistiques, décalés, design, surréalistes ou qui relèvent de l’artisanat d’art.
Bref, de l’originalité à revendre que les auteurs ont voulu partager. Vous l’avez compris, l’idée
est de porter un autre regard sur cet arbre emblématique et de le faire renaître sans ses
aiguilles... mais avec du piquant.
Cerise sur le gâteau ou cadeau sous le sapin : les créations les plus originales sont
récompensées par le public qui peut voter sur place.
Date de retour
Participation ouverte à tous.
Inscription avant le 15 novembre.
Dépôt des réalisations le lundi 1er décembre au Caveau Sainte-Barbe avec une feuille libre
précisant le titre du sapin réalisé, vos coordonnées et, si vous le souhaitez, une légende.
Exposition
Vos réalisations seront exposées au 2ème étage du Complexe Sainte-Barbe du 3 au 28
décembre 2014. Le public pourra voter sur place pour les créations les plus originales.
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