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                Augea le 9 Janvier 2013 

Cher(e)  Ami (e), Cher (e)  Artiste , 

Cette année, nous organisons notre 26éme Exposition artistique, mais aussi , nous fêtons, les 
25 ans de notre association 

Comme chaque année une trentaine d'artistes participe à cette exposition, une grande publicité 

est réalisée pour cette évènement important sur notre canton. Elle se déroulera à partir du 

parking visiteurs à travers champs, jusqu'à la galerie, avec des chapiteaux fermés,   vous 

pouvez pour ceux qui le désirent amener vos abris tout comme les autres années.. 

Une partie des exposants seront à l'intérieur dans les granges et caves. Nous disposons de 20 

places,  les autres seront dans la rue de la galerie  ou  sur le terrain jusqu'au parking visiteurs , 

toujours dans une ambiance artistique sympathique et conviviale , chère à notre association. 

Une publicité importante sera réalisée.  100 élèves artistes exposeront leurs œuvres effectuées 
dans l' année. Des animations se feront au cours de ces deux journées,( animations artistiques ; 
chorales, musiciens , orgue de barbarie,  ateliers enfants etc…) 

Vous pouvez travailler devant le public, si vous le désirez. 

Une participation au frais, et cotisation sont demandées : Soit un  montant de 50 €uros  ,  10€ 
pour ceux qui seront à l'extérieur,   ou 30 € sous chapiteau  fermé et  un petit objet à nous 
remettre pour la tombola, mais pas obligatoirement une œuvre de votre création.. 

Le samedi soir , une soirée sous chapiteau, pour fêter l'évènement, avec musicien et repas d'un 
montant de 17€, vous pouvez  réserver sur votre coupon-réponse. 

Impérativement, pour des problèmes sécurité, votre installation doit être terminée, à 10h le 
samedi matin, pour les exposants extérieurs vous pourrez rentrer votre matériel dans les 
granges pour la nuit, les chapiteaux seront fermés le soir. Inauguration 11heures. 

Nous comptons sur votre présence. Pour tous renseignements, vous pouvez me joindre sur 
mon portable. 

 
  Artistement 
La Présidente Andrée MATHIEU-CORON 
 


