Médiathèque Jean Jaurès 13, avenue de Mouzieys 81430 Villefranche d’Albigeois
 05 63 55 26 62  mediatheque-villefranche@ccmav.fr

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX
15 JUIN AU 30 JUILLET 2022
Nous proposons d’organiser, pour la 6ème édition, une exposition collective gratuite, avec des artistes
« peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes », amateurs ou confirmés de la COMMUNAUTE DES
COMMUNES DES MONTS D’ALBAN ET DU VILLEFRANCHOIS, du 15 juin au 30 juillet 2022 dans la salle
d’exposition de la médiathèque Jean Jaurès à Villefranche d’Albigeois.
Certains d’entre vous ont déjà participé à cette manifestation qui se déroulait tous les deux ans.
Nous proposons à chaque artiste d’amener au maximum 2 œuvres (à définir selon le format).
Si vous êtes intéressés pour participer à cette exposition, une réponse avant le 16 mai 2022 est
indispensable. Une réunion de préparation aura lieu le mardi 17 mai à 18h à la médiathèque de
Villefranche d’Albigeois.
L’exposition débutera le mercredi 15 juin (avec un accrochage le mardi 14 juin) jusqu’au samedi 30
juillet (avec un décrochage le mardi 2 août).
Nous avons arrêté un vernissage le vendredi 17 juin à partir de 18h30 (sous forme d’auberge
espagnole, les boissons seront offertes par la Communauté de Communes des Monts d’Alban et du
Villefranchois).
Nous vous adressons un bulletin d’inscription que vous pouvez soit nous ramener à la médiathèque, soit
renvoyer par courrier ou par mail.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette nouvelle édition. N’hésitez pas à
communiquer autour de vous et à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Cordialement.
Sandrine LATOUCHE, Sabrina BARDY et Géraldine ASTOULS
______________________________________________________________________________________________________________________

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………...................................................................................................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Participera à l’exposition collective d’artistes locaux :
 Peinture Sculpture Dessin  Photographie
Nom de l’œuvre
Nom de l’œuvre

SIGNATURE :

Format
Format
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