Comité Fête des Roses
Maisons des associations
59 rue pasteur
77170 Brie Comte Robert
Tél 01.64.40.69.43 /06.14.58.45.69
si.salonsbriecomterobert77@hotmail.com

Madame, Monsieur,
Le Comité Fête des Roses, anciennement Syndicat d’Initiative, organise son
37ème Salon des Peintres, du 23 octobre au 7 novembre 2021, pour lequel nous
serions ravis de vous compter parmi nous.
Quelques précisions : Trois prix seront attribués
-

Prix du Syndicat d’Initiative
Prix de la Municipalité
Prix Départemental

Sur le plan pratique :
Le vernissage se déroulera le samedi 23 octobre 2021 à 11 h et votre présence nous
est indispensable.
L’accrochage des tableaux aura lieu le : jeudi 21 octobre 2021 de 14h à 18h.
Il devra être terminé impérativement à l’heure de la fermeture indiquée
ci-dessus.
Le décrochage se fera le dimanche 7 novembre 2021 de 17h à 18h.
Nous vous proposons :
Un panneau : 35€ (largeur 1.35 m – hauteur 1.25 m – hauteur au sol 1.80 m)
Un mur : 40€ (largeur 1.50 m -- hauteur maximum 2 m)
Voir fiche d’inscription et informations pour le catalogue.
Règlement par chèque à l’ordre du Comité Fête des Roses
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Pour faciliter l’accès des artistes apportant les œuvres à l’Hôtel Dieu, rue des Halles
à Brie Comte Robert, nous vous conseillons de stationner Place des Fêtes, près de
l'église.
Heures d’ouverture du Salon :
Mercredi et Vendredi : 15h à 17h30
Samedi : 10h à 12h et de 15h à 17h30
Dimanche : 10h à 12h et de 15h à 17h30
Il nous serait agréable que vous acceptiez de faire des permanences lors de
l’exposition le week-end essentiellement à votre convenance en compagnie d’une
personne de notre association. Merci de nous communiquer vos disponibilités.
En vue de préparer un catalogue des œuvres exposées, nous vous demandons
instamment de bien vouloir nous adresser le formulaire ci-joint à la date du
5 septembre 2021 (dernier délai).
Les affiches et invitations pour le vernissage vous seront envoyées par courrier ou
par mail.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la responsable de
l’exposition : Mme Stéphanie Leblanc (06.14.58.45.69)
Nous vous prions d’agréer ; Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations
distinguées.
L’équipe de préparation du Comité Fête des Roses.

Le Président
Frédéric Leblanc
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