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Tél. : 03 20 75 27 30 - Mail : mairie@ville-lannoy.fr

Salon «Un Temps Pour l’Art» du 15 au 17/11

Bulletin d’inscription
à remplir et à retourner ou à déposer à la mairie
42 rue de Tournai - 59390 LANNOY

"Un Temps pour l’Art" qui se tiendra :
salle H. Échevin, 48 rue de Lille à Lannoy

(avant le samedi 2 novembre)

(face à l’église St Philippe).

NOTE INDICATIVE

Prénom et nom de l’artiste participant : ........................................

Le salon "Un Temps pour l’Art" sera ouvert au public le vendredi
15 novembre à partir de 18h30, le samedi 16 novembre de
10h à 19h et le dimanche 17 novembre de 10h à 18h30.

...........................................................................................................

•

Le vernissage de ce salon se déroulera le vendredi 15 novembre
à 18h30, salle Henri Échevin (lieu même de l’exposition).

...........................................................................................................

•

L’exposition au salon "Un Temps pour l’Art" de la ville de Lannoy
est entièrement gratuite.

Téléphone : ......................................................................................

•

Chaque artiste pourra présenter de une à trois œuvres de format
libre.

•

Les participants devront faire connaître la liste des travaux qu’ils
désirent exposer au moyen du bulletin d’inscription ci-joint et selon
un ordre de préférence décroissant.

•

•

Le registre des inscriptions sera définitivement clos le samedi 2
novembre.

•

Les œuvres devront être déposées salle Henri Échevin,48 rue de
Lille le Jeudi 14 novembre entre 14h et 19h.

•

Les toiles devront comporter un système de fixation pour
l’accrochage. Le nom de l’artiste, son adresse ainsi que le titre de
l’œuvre devront figurer lisiblement au dos de celles-ci.

•

Les artistes sont autorisés à commercialiser leurs œuvres exposées,
sous réserve que celles-ci restent en place jusqu’à la fin du salon.

•

Les artistes sont tenus de dégager l’administration municipale de
toute dégradation, vol, destruction, incendie, etc.

•

Facultativement, ils ont le choix de contracter individuellement une
assurance couvrant ces risques auprès de leur compagnie pour la
durée du salon.

•

Le retrait des œuvres exposées aura lieu le lundi 18 novembre
de 10h à 12h.

•

La participation au salon "Un Temps pour l’Art" implique, pour
chaque artiste, l’acceptation totale et sans réserve de cette note
indicative.

Adresse complète : .........................................................................

Mail : .................................................................................................
Titres

Nature
(huile, encre, aquarelle,
sculpture, photographie)

Fait à ______________, le

Formats
(en cm)

.. / .. / ..

Prix
(préciser éventuellement
avec ou sans cadre)

signature

En nous remettant ce bulletin d’inscription signé,
vous certifiez avoir lu attentivement la note indicative
du salon Un « Temps pour l’Art » ci-contre.

Salon «Un Temps Pour l’Art» du 15 au 17/11

Dans le cadre de son programme d’animation culturelle,
la municipalité vous informe de la 6ème édition du salon

