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COMMUNIQUE  DE  PRESSE 
 
 

Nom de la manifestation culturelle : « Peintres roumains sur des cimaises européennes II». 
 
Organisateur principal : Association Soleil de l’Est. 
 
Partenaire principal et financeur du projet : Ministère pour les Roumains de Partout, Bucarest. 
Roumanie. 
Partenaires média : La Nouvelle République, Modernism, Art Portfolio, Dana Art Gallery. 
Autres partenaires : Mairie de Fondettes, Mairie de Saint-Denis France, Institut Culturel Roumain de 
Paris, Union des Artistes Plasticiens de Roumanie, Atlassib, Corep, Dalbe Tours.  
 
Location : Château de Taillé, 54, rue de Morienne, 37230 Fondettes 
 
Période : 21 et 22 septembre, pour les Journées du Patrimoine 2019. 
 
Vernissage : samedi le 21 septembre 2019, à 18 heures. L’ouverture de la manifestation culturelle 
aura lieu en présence des représentants de la Mairie de Fondettes et de Saint-Denis,  de l’association 
Soleil de l’Est, et du public franco - roumain de la région tourangelle. 
 
L’exposition Soleil de l’Est au château de Taillé, représente une nouvelle étape dans le circuit des 
manifestations culturelles réalisées par Soleil de l’Est, autant en France qu’à l’étranger. L’art pour être 
connu doit circuler, c’est la devise de l’association Soleil de l’Est. Lors de cette exposition, 
l’association présentera  nombre de 50 œuvres de peinture, réalisées par quinze artistes du 
groupement Soleil de l’Est. Dans la salle d’exposition se trouvera une table de documentation avec les 
plus importantes livres d’art réalisés par Soleil de l’Est. 
 
L’objectif de la manifestation culturelle,  converge vers le fait de présenter à l’attention du public 
français et roumain de Tours, les œuvres d’un groupe d’artistes qui a représenté avec honneur et 
haute créativité artistique, une valence de grande valeur artistique de la Roumanie - la peinture 
contemporaine. Certaines œuvres de ces peintres, ont été présentées avec succès au cadre de 
plusieurs manifestations culturelles de prestige, expositions de peinture, lancements de livres d’art, 
résidences d’artistes, rencontres avec des artistes français et avec leurs organisations, en France et 
dans d’autres pays de l’Union Européenne. Les œuvres visibles sur les cimaises au château de Taillé, 
ont été présentées lors des autres expositions à Paris, Bruxelles, Den Haag, Vienne, Rome, 
Bratislava, Aarhus au Danemark, Sofia et Bucarest. 
 
La motivation. L’association Soleil de l’Est, dont le but est de faire connaître au public européen la 
peinture contemporaine des pays de l’Europe de l’Est, sous l’invitation de la direction du château de 
Taillé, a trouve opportun de présenter lors des Journées du Patrimoine, une sélection d’œuvres 
réalisées par de prestigieux peintres roumains.  
 
Les peintres exposants, sont des anciens participants aux résidences d’artistes conduites par Soleil 
de l’Est en France : Calin BELOESCU, Gabor BIRO, Nicolae CATAVEI, Viorel CHIREA, Mariana 
CINTEANU, Cristina CIOBANU, Dan CIOCA, Daniel CRACIUN, Victor DIMA, Vasili DIVIZA, Carmen 
GROZA, Dumitru MACOVEI, Stefan PELMUS, Vasile POP-NEGRESTEANU, Valentin TANASE. 

 
Contact :  Soleil de l’Est, email: contact@soleildelest.org     tél. 00 33 6 70 28 22 49 
 
 
Saint-Cyr-sur-Loire, le 10 septembre 2019   Soleil de l’Est 
       Michel Gavaza, président de l’association 


