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Courrier à adresser à :

C. et S. WINOGRADOFF Secrétariat Ligne et Couleur– 4 rue Le Goff - 75005 PARIS

Paris, le 12 février 2008.

Chère Présidente, Chers Amis,

Recevez cette lettre pour tous les adhérents de AAA.
Nous vous invitons à participer au 73ème Salon Ligne et Couleur qui se tiendra à la Mairie
du V° arrondissement de Paris du 22 avril au 9 mai 2008.

Le thème retenu pour cette exposition est : VISAGES

Nous attendons pour le 15 mars 2008 vos inscriptions accompagnées des photographies
légendées des œuvres qui seront présentées ;
Merci d'envoyer votre inscription sur le bulletin joint :
soit par mail : infos@ligneetcouleur.org
soit par courrier à : Catherine Winogradoff,

Secrétaire de Ligne et Couleur,
4 rue Le Goff, 75005 PARIS,

Les œuvres devront être originales, les reproductions par photocopies ne seront pas
exposées. Pour les œuvres encadrées "sous verre", le verre est proscrit, seul le plexiglass
peut être utilisé.

L'accrochage aura lieu à la Mairie du V° le lundi 21 avril 2008.
Les œuvres devront y être déposées ce jour là, ou parvenir avant cette date chez
Catherine Winogradoff.
Chaque œuvre devra comporter au verso une étiquette très lisible, sur laquelle figureront le
nom de l’Artiste et la légende de l’œuvre ( titre, technique, dimensions).
Le vernissage aura lieu le mardi 22 avril 2007 à 18h30,  suivi de notre dîner.

Nous comptons sur votre présence,
Cordialement.

Le Président de Ligne et Couleur
Pierre FRISCH

L i g n e  e t  c o u l e u r

L’association des architectes qui peignent, dessinent, gravent et sculptent.
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73° SALON LIGNE ET COULEUR
MAIRIE DU V° - PARIS 2008

BULLETIN - REPONSE

NOM ……………………………………………..………….PRENOM …………………………….

ADRESSE …… …… …… …… …… …… …..…… …… …… …… …... ……………………….

TEL : …………………………………………………FAX : …………………………………..………

E.MAIL :………………………………………………………………………..…………………………

participera à l’Exposition 2008 à la Mairie du V°à Paris.

participera au dîner.

ŒUVRES PRESENTEES :

TITRE –
sous titre Dimensions Technique Prix

Photo
n°

1.

2.

3.

4.

5.

A                                 , le
Signature
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