
 

© ALC -  formulaire adhesion 2017   

            ADHESION A L’ASSOCIATION  
(1) 

(cotisation annuelle : 15 €) 

 
 

Nom    : ……………………… 

 

Prénom : ……………………… 

 

Pratique :     Peinture :  Huile       Aquarelle        Pastel    

 

       Sculpture  type    :……………….. 

 
Adresse : ……………………………………………….…. 

 

…………………………………………………………….. 

 
…………………………………………….……………….…….. 

 
              : ………………………..          ………………………….. 

    

   e-mail ……………………………..……@ …………………….. 

 

   site internet : ……………………………………………. 

 

 

 Date :…………………………… 

 

 Signature  

 

Intéressé(e) par les cours de peinture           ou  peinture libre  

avec d’autres membres de l’association (2)  

 

A adresser, accompagné de votre règlement (chèque libellé à 

l’ordre de « association des arts du littoral cauchois ») en cas 

d’adhésion à : 

  Les Arts du Littoral Cauchois 

  24 - Rue du docteur Girard 

  76980 VEULES LES ROSES 

 
(1) donne la possibilité d’exposer à la galerie rue du Dr Girard à Veules et de 

participer aux manifestations organisées par l’association. 

(2) Renseignements, modalités pratiques et conditions fournies après 

inscription ou sur le site internet de l’association. 

 
 

Création, ré-création …… 

Tout passe d’abord par le regard, fenêtre ouverte sur le 

monde tel qu’il est et c’est un visage, un paysage, une 

nature morte qui prennent naissance sur la toile. Ce 

regard récrée ce qu’il voit et la main traduit les formes et 

les couleurs. 

Parfois l’émotion, l’imagination imposent leur volonté, et 

c’est le regard intérieur qui tente de retranscrire les 

méandres du cœur et des sentiments pour faire partager à 

l’autre regard, celui qui contemple, voyeur de ce qui est 

au-delà des apparences. 

Acte de création ou de re-création, la peinture peut aussi 

se vouloir plus frivole et, dans la spirale de la vie, devenir 

un moment de récréation. L’ambiance détendue de nos 

cours y contribue. 

Le 1
er

 novembre 1996 les Arts du Littoral Cauchois ont 

repris le flambeau d’une longue tradition qui lie Veules 

les Roses et les arts depuis le XIXème siècle en créant une 

école de peinture, en organisant chaque année en juillet, 

une exposition qui reçoit, outre les œuvres des élèves, les 

compositions effectuées au cours d’une journée « peintre 

en liberté dans les rues », journée ouverte à tous. 

En mai 2003, ayant atteint l’âge de raison, l’association a 

lancé un salon ouvert aux peintres et sculpteurs et à ses 

adhérents sur une « Route de l’Art ». 

Le programme sur www.veules-les-roses.fr/ALC 
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site internet : www.veules-les-roses.fr/ALC 
 

Contact : alc.veules@laposte.net  
 
Pascale AYRAULT : 06.85.08.18.84 
                 (Présidente) 
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