LA FETE DES PEINTRES

Madame, Monsieur,

L’association salvetoise l’Art dans tous ses états organise une journée dédiée aux peintres.

Cette manifestation est ancrée dans une dynamique au sein de la section peinture orchestrée par
Monsieur Jean Louis Ducros.

L’attractivité de cette fête sera le résultat de votre collaboration et de notre organisation.

Nous vous donnons rendez vous
VENREDI 28 JUILLET 2017 DE 9H A 19H
SUR L’ESPLANADE DES TROUBADOURS
A LA SALVETAT SUR AGOÛT

Afin d’anticiper une éventuelle météo capricieuse, une solution de repli est prévue. Nous réserverons
une salle pour que la manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions pour tous.

Nous comptons sur votre présence, et sommes à votre écoute pour que la FETE DES PEINTRES
réponde aux attentes d’un maximum d’entre vous et devienne un évènement incontournable dans
notre village.

Dans l’attente de vous lire et de recevoir votre inscription, nous vous prions de recevoir, Madame,
Monsieur, nos plus cordiales salutations.

L’Art dans tous ses états
Section peinture

LA FETE DES PEINTRES
Nous aurons plaisir à vous accueillir pour la FETE DES PEINTRES
Cette journée s’organisera autour des thèmes suivants :
 Exposition et vente des œuvres des artistes
 Vente de matériel d’art d’occasion
 Réalisation de peintures in situ
MODALITES D’INSCRIPTIONS :
Retour du bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de 10 euros (à l’ordre de l’art dans
tous ses états) avant le 30 juin 2017. Annulation possible jusqu’au 10 juillet, pas de remboursement
après cette date.
Fournir 3 photos d’œuvres. Le jury se chargera de la sélection des œuvres, et sa décision sera
sans appel. Les candidats non sélectionnés seront remboursés et les photos renvoyées par courrier.
Un accusé réception de votre inscription avec paiement vous sera adressé par mail.
La réservation des emplacements s’effectuera dans l’ordre des inscriptions.
INSTALLATION :
L’accueil aura lieu sur l’esplanade de 8h à 9h le vendredi 28 juillet 2017.
Vous disposerez d’environ 3 mètres linéaires d’exposition et devrez prévoir le matériel nécessaire
pour votre installation (table, chaise, chevalets, parasols…)
Petite précision : seuls les tableaux seront acceptés (pas de peinture sur porcelaine, bijoux, tuiles,
pierres…)
Vous pourrez également vendre du matériel d’art d’occasion.
PUBLICITE :
La manifestation fera l’objet d’une communication diversifiée auprès de la presse locale, des radios,
des offices du tourisme, de facebook, et sera complétée par de l’affichage.
CONTACTS :

04 67 97 61 49
Sandrine GASPAROUX : 04 67 23 48 61 (comité d’animation de la mairie de la Salvetat sur Agoût)
Yvonne GROSSMAN :

BULLETIN D’INSCRIPTION A RETOURNER :

Yvonne GROSSMAN – Le Rec- 34330 La Salvetat sur Agoût
e-mail : fetedespeintres@gmail.com 04 67 97 61 49
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :

Ville :

:
J’autorise l’organisateur à un droit d’image :

mail :
oui
non

(rayer la mention inutile)
Signature avec la mention
“Lu et approuvé”

