Association BIBLIO’CLEP
Chez Danielle PERRIN
109, Rue de la tour
42110 CLEPPE
 06 75 21 92 86 (D. Perrin)
 les.arts.dans.la.rue@gmail.com
Site internet : www.lesartsdanslarue.fr

Cleppé, le 22 avril 2018

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à la 17ième édition de notre manifestation « LES ARTS S’EN MELENT » à
CLEPPE le dimanche 26 août 2018.
L’association BIBLIO’CLEP organise une animation accueillant des peintres, sculpteurs, modeleurs… désirant
exposer/vendre leurs œuvres.
▪

▪
▪

Notre invitée d’honneur sera Irène KOPCINSKI, peintre d’origine polonaise qui vit et travaille dans la Loire.
Son couteau est son principal outil, l’huile est sa matière, les couleurs et la transparence sont les reflets de sa
vie et de sa personnalité. Ses peintures sont le fruit de son imagination, de son goût du voyage.
L’association POPOPE de Meys proposera des démonstrations et des initiations au graffiti.
Les sculpteurs sur pierre de la MJC de Montrond-les-Bains seront présents et travailleront devant le public.

Nous vous proposons deux formules :
1ère formule : vous désirez travailler

devant le public, sur le support de votre choix et exposer en extérieur.

Cette année, pas de thème imposé.
Un « village d’artistes » sera installé à proximité de la salle des fêtes où seront regroupés tous les participants à cette
formule. Nous mettrons à la disposition des 20 premiers inscrits un abri en toile de 3m x 3m (Nous vous confirmerons
avant mi-août si une structure vous a été réservée ou non). Nous vous laissons le soin de prévoir votre matériel de travail
et d’exposition (qui sera sous votre entière responsabilité) ainsi que votre repas (possibilité de restauration sur place au
pied de la tour du village).
Vous devrez exposer à vos côtés un nombre d’œuvres à votre convenance.
Vous pourrez présenter votre œuvre réalisée dans la journée encadrée ou non pour participer à la vente au plus
offrant, dont voici le règlement :
-

à 17 heures vous apporterez votre œuvre à la salle des fêtes
vous proposerez le montant de la mise à prix
10% de la vente seront reversés à l’association organisatrice
le règlement de la vente sera encaissé par Biblio’Clep Exposition dans sa
totalité, votre part vous parviendra sous quinzaine.

2ème formule : vous préférez uniquement exposer/vendre vos œuvres en extérieur. Dès votre arrivée,
passage obligatoire à la salle des fêtes où des précisions vous seront données pour votre emplacement. Merci d’avance
de vous installer dans l’espace qui vous sera réservé et non parmi les exposants du marché artisanal.
Cette année, nous mettrons à la disposition des 20 premiers inscrits des tonnelles de 3m x 3m. (Nous vous confirmerons
avant mi-août si une structure vous a été réservée ou non). Nous vous laissons le soin de prévoir votre matériel de travail
et d’exposition (qui sera sous votre entière responsabilité) ainsi que votre repas (possibilité de restauration sur place au
pied de la tour du village).
Vous devrez impérativement rester jusqu’à 17 heures sur le site pour le plaisir des visiteurs. A cette heure-là vous
rejoindrez la salle des fêtes pour la vente au plus offrant suivie de la remise des prix.
Vous exposerez à l’extérieur un nombre d’œuvres à votre convenance.
Dans les deux cas : vous vous engagez :
-

à concourir pour le Prix du Public, d’un montant de 150 euros . Vous devrez exposer dans la
salle des fêtes deux à quatre œuvres de votre choix (dans la limite d’une face de grille, soit environ 1.70 m x 1
m) pour les peintres. Pour les sculpteurs et modeleurs des tables seront mises à disposition. Les artistes ayant
déjà reçu ce prix seront hors concours.

-

à régler le montant de l’inscription qui est fixé à 15 euros.

Deux prix seront décernés en fin de journée par un jury composé de l’invitée d’honneur et de quelques membres de
l’association Biblio’Clep :

• Prix « Coup de cœur » de 200 euros
• Prix « Les Arts s’en mêlent » de 200 euros
Les artistes ne respectant pas le règlement se verront refuser l’accès à la vente au plus offrant et (ou) à la
participation aux prix du public, prix « Coup de cœur » et prix « Les Arts s’en mêlent ».
Si l’une de ces propositions vous intéresse, merci de répondre avant le 31 juillet 2018, en retournant le bulletin
d’inscription ci-joint et votre chèque (libellé à l’ordre de Biblio’Clep Exposition) à l’adresse suivante :
Danielle PERRIN - 109, Rue des Comtes de Forez - 42110 CLEPPE. L’encaissement de votre chèque
confirmera votre inscription à cette journée artistique. Après cette date, nous contacter pour connaître les
possibilités.
Rendez-vous le dimanche 26 août 2018 à la salle des fêtes, entre 9 h et 10 h, pour la mise en place des œuvres
concourant pour les différents prix et, le cas échéant, pour faire tamponner votre support (toute œuvre ne portant pas le
tampon visible ne sera pas présentée à la vente au plus offrant). Il est impératif de vous présenter à la salle des fêtes
pour confirmer votre présence avant votre installation en extérieur. Cette salle ouvrira à 9 heures.
L’exposition fermera ses portes à 19 heures. La journée se terminera par le verre de l’amitié.
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de ce courrier, et espérons vous accueillir à Cleppé le dimanche 26
Août 2018.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Po/ Biblio’Clep
Danielle PERRIN
P.S. : Nous nous réservons le droit de modifier le nombre ou le montant des prix en cas d’un faible effectif de
participants.
CLEPPE

N82
St Germain
Laval

Balbigny

Boen
Feurs

A72
Sortie Feurs

La Loire

