Amicale Laïque Maromme

Maromme le 15 janvier 2018

ALM - 28è SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
DE MAROMME
Lettre aux Exposants
Madame, Monsieur,
L’Amicale Laïque de Maromme en partenariat avec la Ville de Maromme, organise
son 28ème SALON de PEINTURE et de SCULPTURE du 5 mai au 21 mai 2018 à
l’Espace Culturel Beaumarchais. Rue de la république à Maromme, 10 km à l’ouest
de Rouen. (Fermeture le Mardi 8 mai 2018)
Cette année, nous avons le plaisir de recevoir comme invitée d’honneur :
Anne BOTHUON pour sa peinture et sa sculpture.
Elle sera entourée de nombreux peintres, sculpteurs, locaux et régionaux.
Le vernissage se déroulera le samedi 5 mai à 18h00
Nous vous adressons ci-joint le règlement et la fiche d’inscription à ce 28ème Salon
et vous précise que la sélection des œuvres aura lieu le Samedi 14 avril 2018. Le
dépôt des œuvres est fixé le vendredi 13 avril de 10H00 à 18H30, à la Maison
Municipale des Associations (MMDA) ,50 rue des Belges à Maromme. (Accès
par le parking intérieur de la MMDA)
La reprise des œuvres non retenues se fera à la même adresse le vendredi 20
avril entre 14h00 et 18h30.
Comme l’an passé : Pour les sculptures, elles seront à présenter le jour de la
sélection le samedi 14 avril à 9h30. Elles seront reprises après leur passage
devant le jury. Les œuvres sélectionnées seront à déposer à l’Espace Culturel
Beaumarchais le Mercredi 2 mai 2018 entre 14h00 et 17h00.
Aucun commentaire ne serait fait à l’artiste sur la décision du Jury.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires à
l’ALM.Contact tél : 02 35 76 66 54 ou Annie-Claude Ferrando au 07.81.24.15.77
Email : alm.association@gmail.com
Adresse postale : ALM BP 1031 76151 Maromme cedex
Site internet : Salonalmaromme.fr
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments
amicalistes.
La Responsable Artistique du Salon

Annie- Claude FERRANDO
Courrier validé le 15 janvier 2018

