
Participation à l'Exposition International 2014
Du 06 au 14 Septembre 2014 au Centre  Culturel de COUZEIX

(HAUTE -VIENNE) FRANCE

NOM.......................................................Prénom......................................................................

Adresse …..................................................................................................................................

Téléphone...................................................................................................................................

Coordonnées bancaires..............................................................................................................
Banque.........................................................................................................................................
N°de compte................................................................................................................................
Code IBAN...................................................................................................................................

N°                    Titre                Technique -matériel     Année    dimensions          Prix de vente

Pièce N°1

Pièce n°2

Pièce n°3

Nous vous prions de  ne pas dépasser les dimensions 60x60 cm. Nous vous informons que 15%
seront prélevés sur les ventes.

Date                                 Ville                                                         Signature

Expédition :

Pièces exposées vendables :

Réexpédition le :

Pour information, la restitution des œuvres sera effectuée à la charge du propriétaire,
L'organisation assure la plus grande attention mais décline toute responsabilité pour
dommages : pertes et vols.

Les pièces doivent être envoyées à l'Association Passions Créatives
Chez Mme Élisabeth PELLEGRINI : Résidence Puy Regnier, 4 allée des Selliers, 87270
COUZEIX, FRANCE.
(05.55.39.80.04./06.84.19.68.41)
fusion87@hotmail.fr

Nous attendons avec joie votre participation.



A tous les artistes du CKI,

Mes chers amis artistes,

Du 06 au 14 Septembre 2014, se déroule notre exposition internationale annuelle de
l'émail qui aura lieu au CENTRE CULTUREL DE COUZEIX (Haute-Vienne,FRANCE) .

A travers ce courrier, nous vous envoyons notre invitation et le formulaire
d'inscription .

Le titre de notre exposition aura pour thème « Autour de la couleur BLEU ».

Nous serons très heureux d'une forte participation et nous vous prions de nous envoyer
la confirmation de votre inscription.

Nous en profitons également pour inviter les artistes à participer au vernissage qui
aura lieu le samedi 6 septembre 2014 à partir de 18 heures .

Pendant votre visite, nous vous proposons ce programme provisoire :
L'exposition internationale sera présentée par un représentant de notre comité, puis la

parole sera passée à la Présidente et Fondatrice du CKI pour un rapide discours. Il est
également prévu une visite au Musée des BEAUX -ARTS qui recueille des pièces d'émail
Limousin du Moyen-Age à nos jours ainsi que la visite du Musée Adrien Dubouché
regroupant des porcelaines et la visite d'une fabrique de Porcelaine réputée.

Le matin est libre pour les activités. Nous souhaitons partager un repas convivial tous
ensemble le samedi soir après le vernissage, pour cela nous vous demanderons une
participation financière.

Un stage d'émail Limousin est prévu durant l'exposition (du dimanche au mardi). Le
coût du stage est de 270 euros par personne.

Pour nos invités, il serait sûrement intéressant de visiter quelques villages de notre
pays au cours de la semaine. Mary Mulder et moi-même évaluons toutes les possibilités.

Pour l'instant, nous vous saluons de tout cœur.

Elizabeth PELLEGRINI

Une participation de droit d'accrochage de 30€ est demandée, elle est doit être versée à
l'Association PASSIONS CREATIVES COUZEIX
Code IBAN : FR76 1871 5001 0108 1013 9554 091


