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Cette année, c’est la société artistique 

des cheminots lorrains qui a la lourde 
tâche d’organiser l’exposition nationale 

des arts graphiques et plastiques. Elle 

aura lieu du 21 au 30 mai 2010 à Metz. 
 

Cette exposition permettra au public de 

découvrir plus de 200 œuvres et les 

techniques utilisées par nos artistes pour 

exprimer leur art sur toutes sortes de 

supports. La peinture acrylique et à 

l’huile, la détrempe, l’aérographie, le dessin, la gravure, 
le patchwork, la sculpture sur bois ou sur métal…  

trouveront leur place dans le magnifique salon 

d’honneur de la gare de Metz. 
 

Une trentaine d’œuvres seront sélectionnées pour se 

joindre à celles qui composeront le salon international 

des arts graphiques et plastiques de la FISAIC qui aura 

lieu, du 9 au 12 septembre, à Rijeka en Croatie. Cette 

exposition regroupera les œuvres d’artistes cheminots 

d’une quinzaine de pays d’Europe. 

 

 

   

 
Concours de photographie 
les 26 et 27 mars à Avignon 

 

 
 
 

 

Festival de danses 
le 17 avril à Paris 

 

Festival de musique 
le 19 juin à Strasbourg 

 

Festival d’harmonies  
les 5 et 6 juin à Nevers-Vauzelles  
le 26 juin à Châlons-en-Champagne 
 
 

 
 

Exposition de peinture 
du 12 au 22 avril à Paris 
du 18 au 30 mai à Metz 

 

 
 
 

Stage de peinture 
du 17 au 21 mai à Quiberon 

Pour les amateurs de petits trains, 

l'UAICF propose son wagon au prix de 20 €. 

Commandes à adresser par courriel à  

siegenational@uaicf.asso.fr  

Paris : exposition FISAIC  
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Le concours national de photographie se déroulera les 26 et 27 mars                  

prochain à Avignon. Sont attendus à cette occasion plus de 1 400 clichés,  en 

noir et blanc, couleur et images projetées, fruit du travail et de la passion de 

plus de 700 auteurs de l’UAICF.  
 

Ces photos, sélectionnées à l’occasion des concours régionaux, seront            

jugées sur deux jours : le vendredi à partir de 17h00, pour les images proje-

tées et le samedi 27 à partir de 8h30, pour les épreuves « papier ».  
 

Une exposition sera ensuite ouverte aux visiteurs du 6 au 17 avril, dans les 

salles du CE PACA, au siège de l’Association Culturelle des Cheminots             

d’Avignon, rue Jean Catelas.  
 

Ce concours sera aussi l’occasion de sélectionner les 25 meilleurs œuvres qui 

seront expédiées à Stargard-Szczecinski, en Pologne, pour le concours                   

international de photographie qui aura lieu du 23 au 26 septembre 2010. 

 

 

 
 

 

Gare de Metz 
Salon d’honneur 

 

du 21 au 30 mai  
de 13h à 18h 

 

Entrée gratuite 


