A la Société des Régates d’Antibes,
un évènement pour tous ceux qui aiment l’art, la mer et les bateaux

Membre de la SRA, amoureuse de la mer et passionnée d’art, Dominique Beudin, avec
l’appui de sa société familiale BE-ST Conseil et Prestations, organise bénévolement à la
Société des Régates d’Antibes un évènement artistico-maritime sur le thème « Mers et
bateaux d’ici et d’ailleurs ».
Cet évènement comporte deux temps forts :
Première phase : Début juillet une exposition des oeuvres de cinq peintres :
Deux peintres canadiens vivant à Vancouver : Soo-Kyung Ahn et Don Steele, une artiste
franco-américaine, Yev Heckmann et deux artistes françaises, Bénédicte Chaine-Fayansoff et
Anne Giraud-Morel.
Marc Pajot nous a fait l’honneur d’être présent et de s’exprimer dans le cadre du vernissage
de cette exposition, qui aura lieu le jeudi 4 juillet à partir de 17h30.

Pour s’inscrire au vernissage :
http://www.be-st.fr/wp-content/uploads/2012/04/Invitation_-rectofinal.pdf

Seconde phase : un concours de photographies
L’évènement de juillet sera le point de départ d’un concours photos, toujours sur le thème
« Mers et bateaux d’ici et d’ailleurs ». Ce concours est ouvert à tous à l’exclusion des
photographes professionnels. Les candidats doivent envoyer leurs photos (deux au
maximum) avant le 26 août 2013 à : dominique@be-st.fr
Trente photos seront sélectionnées par un jury, constitué dans le cadre de la SRA et ouvert à
des personnalités extérieures du monde artistique et associatif.
Les photos sélectionnées seront exposées début septembre à la Société des Régates
d’Antibes. La remise des prix aura lieu au cours de la seconde semaine de septembre. Cinq
artistes seront primés, trois par le jury et deux par le public visitant l’exposition de photos,
qui sera appelé à voter.
Règlement du concours photo :
http://www.be-st.fr/wp-content/uploads/2012/04/Invitation_versofinal.pdf
Pour toutes informations complémentaires : www.be-st.fr et dominique@be-st.fr

Rappelons que les deux clubs nautiques (YCA et CNA) ont fusionné en mai dernier … et que
l’Union fait la force.

