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2 bis clos du Buisson 74940 Annecy le Vieux

EXPOSITION D’ART A L’OCCASION DU REPAS DANSANT DU 11 AVRIL 2019
Comme l’an dernier, le Repas dansant du Cors74 sera l’occasion, pour les artistes amateurs qui
le souhaitent, d’exposer quelques une de leurs œuvres (peintures, pastels, aquarelles, dessins,
photographies, patchwork, etc).
A noter que les participants à l’activité « Dessin en promenade » n’ont pas à répondre, un
emplacement leur étant déjà réservé.
Le nombre de places disponibles étant très limité, je vous invite à me faire part le plus
rapidement possible de votre désir d’y participer, et en tout cas au plus tard le mercredi 6
mars 2019.
Au cas où le nombre de demandes serait supérieur aux places disponibles, priorité sera donnée
aux personnes n’ayant jamais exposé, puis à celles ayant exposé en 2014, etc.
Pour information, les supports d’accrochage seront constitués d’une ou deux grilles de 1m de
large par 2m de haut. Merci de préciser votre souhait ci-dessous, que l’on essayera de
satisfaire en fonction de la demande.
Une ou deux tables communes pourront accueillir quelques petits objets à poser (sculpture,
petites pièces sur chevalet, etc) dans la limite de la place disponible.
Les réponses sont à m’adresser à l’adresse mail suivante : debernardi.richard@gmail.com.
Pour tout renseignement, il est possible de me joindre au 04.56.34.39.86 ou au
06.50.67.95.94.
Cordialement,

Richard Debernardi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom :…………………………………………. Prénom……………………………… N° de licence…………………………………
N° de téléphone :……………………………………… Adresse mail :…………………………………………………………..
Spécialité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhait : 1 grille – 2 grilles – objets sur table
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