
                                       

EVASION VENITIENNE est une association culturelle indépendante constituée   de femmes et d’hommes 
originaires de Lorraine   dont la passion se concentre sur la confection soignée de costumes féériques 
destinés à être présentés lors du prestigieux

                                                       CARNAVAL DE VENISE. 

Qui endosse cette parure veut sortir du commun pour devenir  un être original et fier d’appartenir à la  
fantaisie de son inspiration et de son talent en continuel renouvellement.

La présence éblouissante et fastueuse de ces costumés anime indiscutablement la grande scène et les  
somptueux décors vénitiens de cet incontournable rassemblement mondial.  

Cependant,  en  cours  d’année  ainsi  qu’en  période  de  Carnaval  les  invitations  à  participer  à  d’autres 
manifestations liées au Carnaval Vénitien,  à l’Italie et aux fêtes baroques, les entraînent à travers la France 
et certains pays voisins. 

Ce groupe a tenu son rang lors de plusieurs manifestations importantes dans les Vosges  avec entre autres 
sa  participation  au  Festival  International  de  Géographie  de  St  Dié,  les  Journées  Italiennes  dans  les 
Bibliothèques des Vosges organisées par le Conseil Général des Vosges, le 150è anniversaire de l’Entrevue 
de Plombières, une exposition  à   l’Hôtel de Ville de Saint Dié, le Salon de la Femme de Thaon les Vosges, 
la soirée Grand Siècle de mars 2012 à Dogneville, etc…

Développer et partager les connaissances de la culture vénitienne dans le respect de la 
tradition est leur objectif essentiel. 

Ne manquez pas de rejoindre cette association si vous aimez vous costumer et évoluer à travers un 
masque vénitien lors de différentes sorties. 

Si vos projets s’entrouvrent vers une originalité de ce type, contactez-nous. Nous pourrons présenter un 
spectacle coloré pour apporter,   lors d’un rassemblement de votre Club ou une animation dans votre 
Commune, un moment de grâce dans une ambiance vénitienne.   

Pour nous joindre     : F  rancine QUINOT  - Présidente de l’Association Culturelle Evasion Vénitienne -

1060 rue d’Epinal 88000 DOGNEVILLE

Tél  +33329342964 ou +33671054110     -     evasion-venitienne@orange.fr
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