L’Atelier « Aquarelle » vous propose de présenter certaines de vos œuvres à
l’occasion de son 6ème Salon « Les Couleurs des Hauts de Ferrières ».

L’invité d’honneur est cette année, Joël Kurgouale
Vos diverses œuvres, peintures, sculptures, photographies ou autres seront exposées
Salle des Hauts de Ferrières à Lasgraïsses où se déroulera ce 6ème salon.
Pour vous inscrire, nous vous demandons de nous retourner, avant le

2 2 / 0 4 / 2 01 8 ,
le bulletin d’inscription ci-joint dûment complété.
L’inscription est gratuite. Les dossiers seront acceptés jusqu’au 22/04/18,
dans la limite des places disponibles.
Pour les modalités de retour des dossiers, voir le bulletin d’inscription ci-après.
Pour des renseignements complémentaires
Courriel: couleurs.ferrieres@gmail.com
-Mme Marie-Claude Viala 05 63 54 25 55 ou 06 75 95 14 49
-Mme Eliane Rodier 05 63 38 21 10 ou 06 22 53 20 32

-Un tirage au sort, lors du dépôt des œuvres, déterminera l’emplacement dédié à
chaque participant.
-Un panneau, H 2m – L 1.2m, est mis à disposition de chaque exposant.
Le nombre d’œuvres picturales est seulement limité par les dimensions de
ce panneau et le format des œuvres présentées. Chaque participant fixera
ses œuvres à sa convenance (crochets fournis, aide si besoin).
Pinces et sous–verres, refusés. Prévoir, pour l’exposition, un système
d’attache correct et solide.
-Indiquer au dos de chaque œuvre : le titre, le nom de l’auteur et
éventuellement son prix , encadrement compris.
-L’exposition se déroulant dans un lieu public, certaines de vos œuvres sont
susceptibles d’être photographiées. En cas de désaccord, merci de nous le
signaler.
-L’association n’assure pas les œuvres confiées et décline toute responsabilité en
cas de détérioration, vol ou incendie.
-Les œuvres déposées à la Salle de Ferrières le Vendredi 1er juin de 15h à 18h ou
le Samedi 2 juin de 9h à 10h, devront être impérativement retirées le Dimanche
soir, 3 juin, à 18h.

6ème Salon « Les Couleurs des Hauts de Ferrières »

A retourner avant le 22 avril 2018
Si possible par courriel : couleurs.ferrieres@gmail.com
Ou par courrier: Mme Rodier Eliane « Saudens » 81150 Rouffiac

Nom
Prénom
Adresse
Numéros de téléphone

Fixe →

Portable →

Courriel
Titre des œuvres présentées

Nature
Huile, aquarelle, pastel, mixte, sculpture,
photo…..

Prix
(éventuellement)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de participation et en accepter les conditions

A………………………
Le…………………….

Lu et Approuvé
Signature

Veuillez conserver un double du bulletin d’inscription

