Salon d'Automne 2020
du samedi 3 octobre au dimanche 11 octobre 2020
salle de l'Orangerie, parc Bécot, mairie du Coteau

Si vous souhaitez exposer votre travail lors du salon d'automne, veuillez compléter le document
d'inscription ci-joint avec le réel souci de rester lisible en n'oubliant pas votre nom puis retournez
le au plus tard le mardi 15 septembre 2020 par mail contact42@lesartistescostellois.fr ou par
courrier ou directement à l'association accompagné de votre paiement :
12 avenue de la république 42120 Le Coteau.
Cette année, comme nous sommes plus nombreux, la plus grandes partie de la salle sera consacrée
aux œuvres personnelles des adhérents, donc pas d'expo sur un thème commun cette année.
Chaque adhérent pourra exposer au moins 4 œuvres dans un format moyen (disons jusqu'à
50X60) ou 3 œuvres seulement dans un plus grand format. Selon les demandes parvenues au 15
septembre au plus tard et en cas de manque de place, la dernière œuvre inscrite sur la liste sera
supprimée pour n'en garder que 3. Tout le monde ne pourra pas disposer de panneaux éclairés, il
faudra donc utiliser les murs aussi.
Le travail des élèves de nos cours, dessin, aquarelle, peinture et coaching sera mis à
l'honneur dans un espace dédié. Le choix des œuvres, pas plus de 2 œuvres par personne, se fera en
concertation avec les animateurs si nous en avons la place sinon il faudra réduire à une seule œuvre.
La deuxième dans l'ordre que vous aurez présenté sera supprimée dans ce cas.
Il n'y aura pas d'invité d'honneur cette année compte tenu de la volonté de l'association
d'utiliser tout l'espace pour exposer en priorité le travail des adhérents.
Dépôt des œuvres et accrochage à l'Orangerie, de 14h/18h le jeudi 1er octobre et de10h/12h
+ 14h/18h le vendredi 2 octobre. Le vernissage aura lieu le samedi 3 octobre à 11h00, le
dévernissage le lundi 12 octobre à partir de 9h00 suivi du traditionnel repas de fin de salon pour
ceux qui le souhaitent. Le bulletin d'inscription est également téléchargeable sur notre site à
l'adresse : https://www.lesartistescostellois.fr/espace-membre/ lien sous documents.
Nb : Veillez à ce que vos œuvres soient bien équipées d'un système d'accrochage.
Je souhaite un bon salon 2020 à toutes et à tous,
Manuel,
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Bulletin d’inscription et calendrier des opérations
1 - Clôture des inscriptions mardi 15 septembre 2020.
2 - Dépôt des œuvres et installation, salle de l'Orangerie:
jeudi 1er octobre 2020 de 14h/18h
vendredi 2 octobre 2020 - 10h/12h et 14/18h.
3 - Vernissage le samedi 3 octobre 2020 à 11h00.
4 - Dévernissage, suivi du repas de l’association : lundi 12 octobre 2020.
Votre nom et prénom :

TITRE

TECHNIQUE

FORMAT

PRIX

- OEUVRES PERSONNELLES*
OP1/
OP2/
OP3/
OP4/*
Oeuvres produites dans le cadre de nos cours**
OC1
OC2**

*OP : Oeuvres personnelles, la quatrième dans la liste pourra être supprimée en cas de forte demande
**OC : Oeuvres issues des cours, la deuxième dans la liste pourra être supprimée en cas de forte demande

Une permanence d'au moins 2 personnes par séance sera nécessaire pour la tenue du salon, nous
faisons appel au volontaires pour établir un tableau de service:
Je suis disponible pour tenir des permanences pendant le salon de 14h30 à 18h. Entourez vos dates:
Sa 03 – Di 04 – Lu 05 – Ma 06 – Me 07 – Je 08 – Ve 09 – Sa 10 – Di 11
Participation au repas de fin de salon le lundi 12 octobre : oui – non
(vous pouvez inviter une personne avec un supplément de 10€): oui – non
Je joins un chèque de 10€ pour l'inscription au salon et au repas (20€ si 1 invité).
Date et signature, précédées de la mention « lu et approuvé »
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