Appel aux adhérents d'Art'L
Dans le cadre de la « Balade des arts » qui a lieu en octobre à Lamballe,
les commerçants sont invités (sans
obligation) à exposer des œuvres diverses prêtées par les adhérents de
plusieurs associations de pratique artistique, la condition pour les
commerçants étant que les auteurs de ces œuvres puissent venir euxmêmes les instal er puis les remballer afin de garantir au mieux leur
sécurité,
Si vous souhaitez participer à cette opération en prêtant une ou plusieurs
de vos œuvres, nous vous invitons à remplir la fiche signalétique jointe
accompagnée d' une photo de chaque œuvre.
Vous trouverez ces documents en numérique sur le site :art-l.org
vous pourrez alors tout envoyer par e-mail : artl@free.fr
Précisions :
1 Les fiches signalétiques devront être renvoyées à Art'L avant le 20 aout 2020, un
catalogue numérique devant être transmis fin Aout aux commerçants qui choisiront alors
les œuvres qui les intéressent.
2 l'exposition se tiendra du 3 au 26 octobre , semaine 28 ( septembre pour la mise en
place)
3 les œuvres seront installées au cours de la semaine précédente, 26-31 septembre,
apportées par les auteurs eux-mêmes dans les commerces les ayant choisies.
4 Chaque œuvre exposée sera accompagnée d'une carte sur laquel e figurera le nom et la
commune de l'auteur et le logo d'Art'L.
5 les responsables d'associations passeront visiter les commerces participants le 3
octobre.
6 pour les œuvres picturales non encadrées et non rigides, il est demandé aux auteurs de
les encadrer eux-mêmes car il ne sera pas possible de simplement les punaiser ou les
coller aux vitrines.
7 ll n'y a évidemment aucune obligation à participer.
Dès que nous aurons votre réponse, si elle est positive, nous vous adresserons une fiche
signalétique à remplir en ligne et nous retourner au plus vite,
Nous remercions d'avance tous nos adhérents prêts à participer à cette opération.
Attention la fiche signalétique à remplir, ci jointe, doit être d'abord enregistrée sur votre
ordinateur, renseignée et renvoyée remplie avec votre réponse.
Pour le C.A. d'Art'L,
Serge Prioul Dominique Mahé
PS : associations participant aux expos en vitrines : Art'L, Atelier Brigitte Maignan, Terre d'Envol.

