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Courrier à adresser : Catherine WINOGRADOFF Secrétaire Générale Ligne et Couleur – 4, rue Le Goff  75005 PARIS

Paris, le 28 janvier 2010

Chers Tous,  Chers Amis,

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à participer à notre
75e Salon LIGNE ET COULEUR

qui se tiendra à la Mairie du 5e arrondissement, Place du Panthéon à Paris
du 20 au 30 avril 2010.

Le thème retenu pour cette exposition est : LA NUIT

Chaque exposant pourra exposer 3 œuvres maximum. Le format des œuvres ne devra pas
excéder 0.80m x 0.60m (encadrement compris).

Vous trouverez joint le bulletin d'inscription à ce Salon, vous devrez nous le faire parvenir
rempli pour le 1er mars 2010, soit par courriel à l’adresse suivante:

infos@ligneetcouleur.org

soit par courrier à : Catherine Winogradoff,
Secrétaire de Ligne et Couleur,
4 rue Le Goff, 75005 PARIS.

Vous devrez transmettre pour cette même date, à l'adresse e.mail expo@ligneetcouleur.org
au format .jpg, la photographie d'une œuvre qui sera présentée, accompagnée de sa
légende. Cette date de remise des photos est impérative pour que vos œuvres figurent au
catalogue.

Les œuvres devront parvenir avant le 15 avril 2010, à l'adresse de Catherine Winogradoff.
Attention aux délais d'acheminement !!!

Le vernissage aura lieu le mardi 20 avril 2010 à partir de 18h30, suivi bien sûr de notre
traditionnel dîner auquel nous avons le plaisir de vous convier.

A vos pinceaux, à vos burins.
Espérant vous accueillir prochainement à cette occasion, Bien à Vous.

Martine DELALEUF, Catherine WINOGRADOFF,
Présidente Secrétaire Générale
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http://www.ligneetcouleur.org/
mailto:infos@ligneetcouleur.org
mailto:expo@ligneetcouleur.org


Association Loi 1901 – www.ligneetcouleur.org

75e SALON LIGNE ET COULEUR
MAIRIE DU 5e - PARIS AVRIL 2010

BULLETIN – REPONSE

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

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

CODE POSTAL…………………………………………… VILLE……….……………………….…

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

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

RUBRIQUES A RENSEIGNER :

Je participerai à l’Exposition 2010 à la Mairie du 5e à Paris.

Je pense participer au dîner, accompagné de….…..personnes .

Je souhaite que mes coordonnées figurent au catalogue, j’indique le numéro de téléphone ou
l’adresse @ qui pourront figurer :
………………………………………………………………………………………………………………………

ŒUVRES PRESENTEES :
TITRE –
sous titre Dimensions Technique Prix

Photo
n°

1.

2.

3.

Ligne et Couleur décline toute responsabilité en cas de vol, incendie, dégradation, etc..., des
oeuvres. Il est recommandé aux exposants de souscrire une assurance individuelle.

Fait à                                     , le
Signature
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