ASSOCIATION ANDRESSIMALE

Chers artistes,
Nous serons très heureux de vous compter parmi les artistes de notre exposition.
Toutes techniques concernant la peinture et la sculpture sont acceptées.
« RENCONTRES SUR TOILES »
du 12 AOUT au 15 AOUT 2017 inclus
Invité d'honneur Nous vous invitons à vous inscrire dans les meilleurs délais pour des raisons d'imprimerie et ce avant le
18 JUILLET 2017 dernier jour d'inscription. Aucune relance ne sera faite.
Une participation de 10 euros est demandée par exposant pour l'accrochage. Nous vous remercions de
joindre un chèque libellé au nom de l' ASSOCIATION ANDRESSIMALE avec votre bulletin
d'inscription. Nous nous permettons de vous rappeler que cette exposition est ouverte au public, tous les
jours de 14 heures à 19 heures.
Un don de 10 % du prix de vente de chaque tableau ou œuvre est demandé. La régularisation est faite
en fin d'exposition au paiement des ventes.
AUCUNE COPIE ET OEUVRE TRAVAILLEE EN ATELIER SUR LE MÊME SUJET NE SERA ACCROCHEE.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser au N°Tél : 06 89 66 32 39
La réception des œuvres se fera du mardi 8 AOUT à partir de 18 h 30, jusqu'au
vendredi 11 AOUT - 12 h, dernier délai pour la mise en place de l'exposition. L'assurance des
œuvres éventuelle reste à la charge des artistes.
Les œuvres seront retirées le mardi 15 AOUT à partir de 18 h 30. Aucun tableau ne sera décroché
avant, afin de respecter l'heure annoncée de la fermeture de l'exposition et par respect des visiteurs.
Pour des raisons de sécurité, les sous-verres ne seront acceptés qu'encadrés, avec un système
d'attache des plus sérieux. Les organisateurs n'assurent pas les œuvres, par contre les lieux
d'expositions seront fermés à clef.
Le vernissage aura lieu le dimanche 13 AOUT à 18 h. Votre présence est souhaitée, c'est toujours un
moment agréable de se rencontrer.
Vous remerciant, par avance, de votre participation pour une exposition de qualité, nous
vous prions de croire, Chers artistes, en l'assurance de nos sentiment les plus dévoués.
La Présidente, Monique PORCU

