Bulletin d’inscription

Salon du Pastel en Bretagne
du 10 au 25 août 2019 à Fougères

Le nombre de tableaux est limité à trois et les dimensions ne doivent pas dépasser : 90 cm x 70 cm
encadrement compris.
Les œuvres doivent exclusivement être réalisées au pastel sec. Chaque œuvre doit être une création
personnelle et originale. Copie, plagia, documents empruntés à des publications seront écartés.
Tous les tableaux exposés devront pouvoir être vendus pendant l’exposition.
Le bulletin d’inscription à la sélection devra être accompagné de 5 photos numériques de qualité , au
format JPEG, 800x600 pixels minimum avec obligatroirement les mentions suivantes : nom de l’auteur,
titre, dimensions avec encadrement et prix de vente.
Date limite d’inscription : le 15 avril 2019
Le dossier d’inscription à la sélection doit être transmis impérativement par courriel à
l’adresse suivante : secretariatdusalondupastelenbretagne@orange.fr
Les champs ci-dessous sont à remplir directement dans votre ordinateur afin de faciliter sa lecture
postérieurement. Une fois rempli vous pouvez l’enregistrer puis l’imprimer.

"

Salon du Pastel en Bretagne 2019
B ulletin

d ’I nscription à l a

Prénom

S élection

Nom

Adresse
Code Postal

Ville

Tel. Fixe

Tel. Portable

Email
Site Internet

N° Siret

Titres des œuvres

Dimensions

Prix de vente

Je, soussigné(e)
déclare avoir pris
connaissance du réglement de l’exposition et accepte ses modalités sans restrictions.
Date:						Signature:

Salon du Pastel en Bretagne

r La Closerie des Lilas, 5 Vaux 36600 LYE & 02.54.41.01.77

www.salondupastelenbretagne.com

Salon du Pastel en Bretagne
du 10 au 25 août 2019 à Fougères

Centre Culturel Juliette Drouet
Rue du Gué Maheu

Lors de sa 22ème édition, le Salon du Pastel a permis de présenter 240 tableaux à près de 5000 visiteurs.
Ainsi que vous avez pu le constater, qualité et convivialité, constituent les deux options recherchées par
les organisateurs.
Vous avez pleinement adhéré à cette démarche et nous vous en remercions, le succès de ce Salon, étant
avant tout dû aux peintres exposants et à la qualité de leurs œuvres.
Il s’organisera autour de notre invité d’honneur de cette année :

Richard Mckinley

- Maître Pastelliste

Vernissage le samedi 10 août 2019 à partir de 18h

La Communauté de Communes, le Conseil Général, la Municipalité de Fougères, les membres du Salon
du Pastel seraient particulièrement heureux de vous y retrouver.
Dans cette attente, nous vous adressons nos plus sincères pensées artistiques.
Pour tous renseignements s’adresser à :
secretariatdusalondupastelenbretagne@orange.fr
02 54 41 01 77 ou 06 03 52 87 24

Les

dates à retenir au

Centre Culturel Juliette Drouet

Mardi 06 août

9h à 19h

Réception des œuvres

Mercredi 07
et jeudi 08 août

9h à 19h

Accrochage des œuvres

Vendredi 09 août

14h

Réunion du Jury pour attribution des prix

Samedi 10 août

14h
Ouverture du salon
À partir de 18h VERNISSAGE

Du samedi 10 août
au dimanche 25 août

De 14h à 19h

Exposition - Entrée libre

Dimanche 11 août

De 10h à 19h

Ouverture exceptionnelle le matin

Dimanche 25 août

À partir de 17h Retrait des œuvre et clôture du Salon

