36ème S a l o n d e s A r t s
Aquitaine Blanquefort

SOCIETE ARTISTIQUE

de BLANQUEFORT
organise son salon du

23 novembre au 1 er décembre 2019
Salle Polyvalente du Parc de Fongravey à Blanquefort (33290)
Thème : expression libre, toutes tendances acceptées
en Huile/Acrylique/Aquarelle/Gouache/Pastel/Dessin/Sculpture etc...
VERNISSAGE le samedi 23 novembre à 18h
De nombreuses œuvres seront primées à cette occasion (1500 € de prix dont 300€ pour le grand prix de
la ville qui récompensera l’œuvre la plus marquante du Salon).
INSCRIPTION des peintres locaux
Inscription, dépôt des œuvres et sélection
vendredi 15 novembre de 10h à 19h et samedi 16 novembre de 10h à 14 h en continu
Salle Polyvalente - Parc de Fongravey.
Se munir de la fiche d’inscription, du règlement par chèque et de l’enveloppe timbrée à votre nom.

INSCRIPTION des sculpteurs (locaux et hors département) et peintres hors département
L’inscription se fait par courrier ou par e-mail au responsable*, en adressant avant le 4 novembre :
- la fiche d’inscription ci-jointe. Si vous avez une adresse mail, merci de nous la communiquer
- les photos des œuvres, en format jpg de bonne qualité
- le règlement par chèque (au nom de la S.A.B.)
- une enveloppe timbrée à votre nom
La sélection se fait dès réception
Envoi / dépôt des œuvres
- envoi des peintures sélectionnées pour une arrivée le 13 novembre au plus tard, à
Nadine POINT Présidente SAB - 12 rue Léopold Carme - 33290 BLANQUEFORT,
Les artistes s’acquittent de leur droit de réexpédition, ou fournissent un chèque de la valeur
de l’expédition à l’ordre de la S.A.B.

- dépôt des sculptures (3 à 4 selon le format) les 19, 20 et 21 novembre de 10h à 16h
Salle Polyvalente - Parc de Fongravey
RETRAIT des ŒUVRES IMPERATIVEMENT

dimanche 1er décembre à partir de 18h

*Responsable du Salon : Philippe LAMBERT Vice-Président
67 avenue du Vallon - 33600 PESSAC - plamlac@hotmail.com
renseignements au 06.12.28.19.65
site de la SAB : sab-peinture.fr

