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PRESIDENT D’HONNEUR
Madame le Maire de Saint-Tropez, Conseillère régionale, Sylvie SIRI

COMITE D’ORGANISATION

Président de la Société Nautique de Saint-Tropez : Pierre ROINSON
Président du Comité de Course : Georges KORHEL
Assesseurs : Jean-Pierre et Mireille EPOUDRY, Martine DUMAHUT, Patricia LOLO
Président du jury : Jean-André CHERBONEL
Organisation à Cavalaire :
Yacht Club du Lavandou présidé par Christophe CAUSSIL
Port du Lavandou : Vincent BERENGUIER
Epreuve de Ski : Ecole de ski d’ISOLA 2000
Organisation de l’exposition d’art Cécile DE KOCK
Société Nautique de Saint-Tropez
BP 72 83992 Saint-Tropez Cedex

Tel 04.94.97.30.54 Fax 04.94.97.87.00 Email info@snst.org Site : www.snst.org
La Société Nautique de Saint-Tropez est Club allié du Yacht Club de France
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Concours d’art 2022
Salle Jean Despas

REGLEMENT
1 Thème, identification, format

L’œuvre devra être la création d’une œuvre sur le thème :

«L’art dans toutes ses cordes »
L’œuvre doit être le travail d’un ou des équipiers du bateau.
L’œuvre ne devra en aucun cas être signée par son auteur.
L’œuvre ne devra comporter aucun signe particulier susceptible de dévoiler l’identité de son auteur
ou du bateau.

Les œuvres considérées comme vulgaires ou déplacées ne seront pas acceptées

L’œuvre ne devra pas dépasser 60 x 80 cm pour les peintures et 60 x 80 cm x 30 cm pour les
sculptures.

Une seule œuvre par bateau est acceptée
2 Droit à participer

L’équipier, auteur de l’œuvre d’art, devra participer à au moins deux courses sur le bateau qu’il
représente.

3 Mise à disposition des œuvres

Les concurrents devront impérativement remettre leur œuvre à la Société nautique de Saint-Tropez
jusqu’au dimanche 6 mars 2022 inclus conformément à l’Avis de Course.
Le secrétariat enregistrera les œuvres déposées avec un numéro d'ordre qui servira pour le vote (cf.5
§ ci-dessous)
A l'issue du Festival ARMEN les œuvres, sauf l’œuvre gagnante, devront être récupérées dans un délai
d’une semaine maximum après le dernier jour de course, passé ce délai, la Société Nautique pourra
détruire l’œuvre non récupérée par son auteur.

4 Responsabilité

La Société Nautique de Saint-Tropez ne saurait être tenue pour responsable en cas de dégradation
quelle qu’elle soit, ou de vol de l’œuvre durant son exposition.

5 Détermination des lauréats

Les œuvres seront soumises aux votes du public d’une part et d’un jury composé des artistes de
l’exposition d’Art du Festival ARMEN d’autre part :
-Le gagnant du concours d’Art sera l’œuvre ayant obtenu le plus grand nombre de voix du public d’une
part et du jury d’autre part.
Un prix sera remis au bateau gagnant du concours d’Art lors de la remise des prix du Festival ARMEN,
le Dimanche 14 Mars 2022 à 18h00.
-Le gagnant du concours d’Art comptant pour le classement ART/VOILE (Challenge René Perrier)
sera l’œuvre ayant obtenu le plus grand nombre de voix du jury uniquement.
Les détails de la méthode sont définis dans les Instructions de course du Festival ARMEN
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Palmarès
Ils ont remporté …
…Le Challenge ANDRE HERMANN
1984 Voile au Vent

1995 Panisse

2006 Follow me

2017 Rostanbar 2

1985 Voile au Vent

1996 Pen Kalet VIII

2007 Blue of Methylene

2018 Dione

1986 Papillon

1997 Gibtune

2008 Blue of Methylene

2019 Boomerang

1987 Papillon

1998 Thalgo

2009 L’Autre Femme

2020 Cachou

1988 Papillon

1999 Madraco 9

2010 Boulinou

2021 Edition annulée

1989 Indigo

2000 Cri-Cri

2011 Cachou

1990 Indigo

2001 Cri-Cri

2012 Magician

1991 Apalouse

2002 Cri-Cri

2013 Java Bleue

1992 Pen Kalet VII

2003 Cri-Cri

2014 Petit Prince

1993 Awen

2004 Alibi

2015 Tchin Tchin

1994 Helium

2005 Jobic IV

2016 Boomerang

…Le Challenge RENE PERRIER
2003 Tropical

2008 Tifano

2013 Vito II

2018 Boulinou

2004 Nerée

2009 L’Autre Femme

2014 Go Elan

2019 Dione

2005 Saphir

2010 Blue of Methylene

2015 Chili Pepper

2020 La Miche

2006 L’île Bleue

2011 Blue of Methylene

2016 Boomerang

2021 edition annulée

2007 Cachou

2012 Cachou

2017 Boulinou

…Le Challenge ARMEN
2004 Saphir

2009 Java Bleue

2014 Jaro VII

2019 Dione

2005 Saphir

2010 Blue of Methylene

2015 Jade

2020 La Miche

2006 Follow me

2011 Cachou

2016 Boomerang

2021 Edition annulée

2007 Cachou

2012 Java Bleue

2017 Rostanbar 2

2008 Blue of Methylene

2013 Java Bleue

2018 Dione
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L’Exposition
Salle Jean Despas : 10h30 à 12h30 – 15h à 19h30
Du vendredi 4 au dimanche 13 mars 2022
« Défier la loi du premier regard.
La perfection n’est pas dans ce que l’on
voit mais dans ce que l’on ressent. L’art est
la connaissance de toute liberté. » Cécile de
Kock
La Société Nautique de Saint-Tropez,
dans le respect de ses principes du bien savoir vivre à terre et
en mer, intègre dans le programme artistique du Festival
ARMEN une exposition d’œuvres d’art de qualité. Le Festival
ARMEN, sans cette activité artistique ne serait pas le même.
Ainsi depuis de nombreuses années, l’exposition préparée et
organisée par Cécile DE KOCK, nous surprend par
l’originalité et la qualité des œuvres exposées. Ci-après, voici la liste des artistes
qui exposeront cette année à la Salle Jean Despas de Saint-Tropez. Les œuvres des
concurrents avertis du Festival ARMEN pour participer au challenge René
PERRIER y seront également exposées.

Cécile DE KOCK- sculpteur
Née d’une famille d’artiste dont le père, sculpteur, était prix
de Rome, et élève de Georges Braque, Cécile de Kock cultive
très tôt sa passion pour les arts. Elle s’approprie
rapidement un univers de force et de pureté à travers des
lignes élancées et fluides, mêlant la dureté et la froideur
du marbre à la finesse et la chaleur de la femme. C’est en
comblant ces deux mondes qu’elle nous offre une unité
parfaite entre élégance, et force brute. En plus des nombreux prix décernés dont la médaille d'argent du
Carrousel du LOUVRE, Cécile a reçu en 2021, la médaille d'argent Art Science et lettre de Paris.
Tel : 04 94 54 03 56 / 06 82 67 00 08 - dekockcecile@gmail.com - Site : www.sculpteur-ceciledekock.fr

Arman et Foncky two
Géremi Falck
Mr Falck nous fait l’honneur de nous présenter
plusieurs œuvres originales.
Arman, célèbre sculpteur niçois, célèbre pour ses
découpes d’instruments de musique et Foncky Two,
jeune sculpteur mystérieux à l’imagination
spectaculaire.
24 Cours Massena, 06 600 Antibes
05 56 79 07 77 - 06 82 01 84 85
falckgalerie@gmail.com
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Thierry CHARPENTIER - peintre
(texte de Yannick Lefeuvre) « Paroles de murmures !
Évidence de l’art de peindre, talent et technique assurés, un jour, le
peintre arrêté devant son œuvre se demande « A quoi bon ? » ...
Le passé alors révolu se fluidifie, et les gammes exécutées toutes ces
années durant rendent encore plus émouvant le mélange des genres.
Virage, passage sur l’envers du monde, seuil traversé. Voilà les nudités
des femmes devenues mille et un personnages burlesques, les ciels et
les chevaux s’inscrivent en paroles sur les murs ... Paysages urbain,
quotidiens, villes des hasards peintes jusqu’à la plus petite feuille tremblée, jeux de lumières, senteurs
et vents, ensoleillement, parfums de saisons, effluves sensuelles, tout est resté au bout du pinceau des
précisions passées mais pour nous raconter autre chose ... La vie rieuse et tendre ... Et quand soudain la
part de folie, commune à chacun, se mêle à l’inconscient collectif, le message devient alors universel ...
Sur des profondeurs enjouées, un Chirico habité, un labyrinthe à la Vélasquez et un Charpentier à son
chevalet sur le toit de sa jubilation pour nous offrir un travail, compagnon visuel et bavard de son
époque et de son avenir.
Il y a encore tant à saisir chez ce peintre qui nous accueille les mains ouvertes, on ne s’ennuie pas de
tant de joie : une abondance ... »
28 place anthony mars- 06140 Vence
06 64 34 84 75
Email : thcharpentier@yahoo.fr
site www.charpentier-art.odexpo.com

Roland DELSEMME – Art Design
Cécile de Kock : « J’ai choisi l’artiste Roland Delsemme pour
m'accompagner lors de l'exposition Armen car c'est un jeune
artiste contemporain émergeant doté d'un appétit artistique
fabuleux ! Roland a le don d'allier sa curiosité insatiable aux
dernières technologies, lui permettant de nous proposer des
œuvres étonnantes et uniques.
Son besoin et sa détermination d'atteindre les limites des
différentes matières qu'il utilise nous offrent des lignes et des
courbes nouvelles ébranlant notre imagination. »
tel 06 13 47 82 54
Email : rolanddelsemme@gmail.com

Stefano FRIGIERI - photographe
La photographie pour moi, avant tout est une grande passion,
Italien d’origine, de la région de Ferrari et Pavarotti, fasciné par la
Provence, j’ai décidé de m’installer dans cette magnifique région.
J’aime beaucoup parcourir ces territoires et la France entière qui
me donne des merveilles à découvrir chaque jour. Je consacre
beaucoup de mon temps à la photographie de paysage et le
reportage animalier.
Naturaliste passionné, avec un parcours de formation qui
commence dès le plus jeune âge, fasciné par la nature et ses
rythmes, j’ai associé mes deux passions : la photographie et la nature. Je suis photographe Fine Art, ma
façon de montrer la nature dans toute sa majestueuse beauté.
Tel : 06 42 35 74 55
Email : stefanofrigieri.photographe@gmail.com
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Odette MULLER- peintre
Du figuratif de mes origines, j’ai jeté mes couleurs à la frontière de
l’abstrait lors de ma rencontre avec mon mari, marin à ses heures. Ainsi,
l’eau est devenue ma principale « source » d’inspiration. Je m’appelle
Odette Muller. Ma peinture ne dénonce rien, ne critique rien.
Elle vous plonge en vous-même si une connexion s’établit avec votre
regard. Mes émotions vous invitent à pénétrer dans mon monde
onirique…parfois coloré et joyeux… parfois brumeux et rêveur…parfois
réaliste et propre à la méditation dans des éclats d’or mystiques.
Tel : 06 59 09 44 46
Email : tendance.muller@gmail.com

Solène PICHAUD – Sculpteur sur bois
La faune et la flore l’ont toujours passionné, elle étudie d’ailleurs la
gestion et la protection de l’environnement, avant de tomber en
amour pour le bois. Très vite, l’univers marin devient sa muse et il
se lie à son envie de sublimer le bois, ainsi Solène Pichaud crée son
propre univers créatif axé sur des animaux surprenants. Chaque
sculpture est le fruit d’une longue période de recherche au cours de
laquelle, elle découvre l’espèce et ses particularités. Chaque sujet
est sélectionné avec soin, soit par affection, soit pour mettre en
avant la fragilité de sa survie. Ainsi, la tortue, la murène ruban, le
manchot ou encore le zooplancton viennent peupler son atelier et
ses expositions.
Tel : 06 30 90 48 83 - Facebook : solenepichaudsculpture
Email : solene.pichaud@yahoo.com

Jean Maurice SILVAIN - peintre
Très personnel, son travail nous invite dans des paysages aux dimensions
cosmiques, à l’atmosphère harmonieuse et apaisante, salvatrice. Dans un univers
tout à la fois géométrique, cubique et onirique où formes et fulgurances flottent
comme en apesanteur dans un bain de lumière.
Ses tableaux me semblent toujours faire un pont entre un passé déconstruit et un
futur à inventer, sans omettre le passage dans un présent en pleine mutation…
Moi, j’aime bien le qualitatif « visionnaire »…il renferme à la fois la
connaissance, la conscience, le rêve et l’espoir que je trouve dans toutes ses
toiles…. Un artiste sensible qui nous fait partager son monde foisonnant
d’émotions.
Tel : 05 65 30 55 64 – 06 03 85 41 92
Mail : jeanmaur@club-internet.fr
Site : www.jeanmauricesilvain.com

Jean van WEYENBERGH - Sculpture
Jean Van Weyenbergh est musicien de métier et passionner de
sculpture depuis 2009. L'acier est son terrain d’expression, source
inépuisable de forme et de finition.
L'univers du végétale et des animaux bizarre, son pour lui un sujet de
prédilection !
Rechercher les formes dans les aciers recyclé ici et là, chrome, inox,
brut, oxyde rouillé ensuite les mélanges pour le plaisir !
Tel : 06 09 51 91 81
Email : jazzalonetouch@gmail.com
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2022

Le Programme
VENDREDI 4 MARS

De 9h00 à 18h00 Accueil des concurrents et confirmation des inscriptions, remise des
dossiers et dépôt des œuvres uniquement à la SNST
19h00
Ouverture du Festival ARMEN & vernissage de l’exposition d’art,
Salle Jean Despas

SAMEDI 5 MARS
11h00

Régate Saint-Tropez/Le Lavandou Mise à disposition du Comité de Course
dans la zone de départ de Saint-Tropez (bateau comité)
Énoncé des résultats du jour et pot d’accueil au Yacht Club du Lavandou

18h30

Soirée libre, des restaurants au Lavandou vous accueilleront (voir la liste auprès de la SNST)

DIMANCHE 6 MARS
9h00
11h00
19h00

viennoiseries offertes par le Yacht Club du Lavandou sur la terrasse
Zone de départ du Lavandou (ou Saint-Tropez, selon météo)
Diffusion des résultats

VENDREDI 11 MARS
Déroulement de la journée de ski 50€/personne
6h00
6h05
6h15
6H45
10h00
12h30
14h00
14h30
17H00
18h00
Vers 22h00

Club House SNST
Départ du car
Arrêt bus La Foux
Arrêt
Parking du Port de Sainte Maxime
Arrêt
Péage Autoroute Fréjus Saint-Raphaël
Arrêt
Station Isola 2000 parking P1. Distribution des forfaits
Arrivée du car
et instructions puis temps libre
Restaurant d’altitude « le Schuss »
Repas
Remise des dossards (Cabane bas piste stade slalom)
Epreuve sur le parcours mis en place par l’école de ski
Slalom
Pot offert par l’Office du Tourisme d’Isola 2000
Vin chaud et résultats
Salle Mercière
Station d’Isola 2000
Départ du car
Saint-Tropez
Arrivée du car

SAMEDI 12 MARS
12h00
20h00

Mise à disposition du Comité de Course
Soirée des équipages à la salle Jean Despas (places limitées sur réservation)

DIMANCHE 13 MARS
11h00
18h00

Mise à disposition du Comité de Course sur la zone de départ de SaintTropez (bateau comité)
Remise des prix et Cocktail de clôture au Club House de la SNST
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