
  

COMMUNIQUE DE PRESSE
Uckange, le 1er juin  2021

« 31ème Salon International de l’Aquarelle : une sélection d’aquarelles 
pétillantes et lumineuses de retour à Uckange en ce début d’été »

Initialement prévu en  avril 2021, le 31ème Salon International d’Aquarelle a été reporté et 
aura lieu du 3 au 18 juillet prochain.

Le centre socioculturel « Le Diapason » accueillera une nouvelle édition riche en 
couleurs, dédiée à l’Aquarelle, qui se fera figurative ou abstraite, géométrique, douce et 
surtout inimitable.

Cette année encore, la Municipalité et le Comité d’Animation d’Uckange mettront à 
l’honneur des artistes nationaux et internationaux à l’occasion de ce Salon International. 
Cette fois, c’est la 31ème édition avec une variété de styles et de techniques proposés. 

La persévérance et le travail sans cesse renouvelés des organisateurs s’est révélé dans la 
plupart des salons reconnus en Europe et aujourd’hui les artistes aquarellistes savent qu’il 
s’agit d’un passage obligé pour se distinguer et développer sa renommée.

Rendez-vous très attendu, des amateurs de peinture en général et d'aquarelle en 
particulier, le 31ème Salon ouvrira ses portes au public le 3 juillet 2021 au 
Diapason d’Uckange. Jusqu’au 18 juillet 2021, de nombreux artistes nationaux et 
internationaux exposeront leurs œuvres au grand public. 

Diverses thématiques et l'unique chance de contempler des chefs-d’œuvre... à vous 
couper le souffle ! Il sera possible de vous procurer la toile de vos rêves, en vente sur 
place. Premier arrivé, premier servi ! 

Nos peintres nous arrivent cette année de France, de Belgique, du Luxembourg, d’Italie, 
d’Espagne, de Pologne, d’Ukraine et pour la première fois du Canada  .

Soucieux du contexte sanitaire, les organisateurs assurent que toutes les mesures sanitaires
seront mises en place, tant au niveau du vernissage que la gestion du flux de visiteurs lors 
du Salon. Un parcours sera fléché au sol et indiquera le sens de la visite. Le nombre de 
visiteurs accueilli simultanément au sein de la salle d’exposition sera limité. Il ne faudra 
bien évidemment pas oublier de respecter les gestes barrières, la distanciation et le port du
masque sera bien évidemment obligatoire.

31ème Salon de l’Aquarelle d’Uckange - Ouvert du 3 au 18 juillet 2021

De 14h à 18h Centre socioculturel « Le Diapason » (Place Jean Jaurès) - 57270 UCKANGE
ENTREE LIBRE
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