SALONS LIBRES Européens & Universels - ArtSocial Île de France
François Ferenc JELENA, Président, Poste: 15 Place de Lorraine F - 93150 Le Blanc-Mesnil (Paris Est)
Tél.: +33 (0)9 52 82 09 86 +33 (0)1 48 69 76 47 Mobile: +33 (0)6 21 20 10 48
Mail: fjelena@free.fr Site: www.salonslibres.com Mail2: jelenafrancois@gmail.com

Cher(e) Ami(e), cher(e) Artiste,
Nous avons le plaisir de vous proposer une place concernant notre exposition
parisienne. Dorénavant SALONS LIBRES organise une exposition
internationale au cœur de Paris, dans la galerie de l’Église de la Madeleine
entre le mardi 16 et le lundi 29 juin 2015. (Pendant deux semaines).
Ouvert: tous les jours, entre 9 et 19 h. Nous avons déjà de nombreuses
réservations ; si vous êtes intéressé par ce Salon International, je vous invite
à concrétiser votre place rapidement…
Les trois salles alignées (magnifiques, en voûte, en pierre ancienne… voir la
carte…) se trouvent au rez-de-chaussée, au niveau de la Place de La
Madeleine, au-dessous de la belle Église (Ancien Temple) près de l’Opéra, de la place Vendôme, de la Concorde
et des Grands Boulevards… dans un quartier élégant, réputé, riche en beauté, en culture et en moyens…
Nous avons comme partenaire PALASTgalerie-Berlin, les artistes d’AFCAE qui participeront individuellement,
notre salon regroupe des peintres, graphistes, photographes et sculpteurs français, européens, le groupe danois,
le groupe chinois et d’autres, américains, Groupe DIAL… ▪ Vous disposerez (peinture, photo…) de la même
surface qu’à Copenhague pour vos œuvres: 1,5 m2 pour 1,2 ou 3 travaux… Une double place est possible, selon
les demandes (double frais à prévoir)... ▪ Pour les sculpteurs ce seront 2 œuvres (grandes-moyennes) ou 3
petites, socles fournis par l’artiste.
▪ Frais de participation/place: 120 €, chèque libellé à Salons Libres/ArtSocial, et à envoyer : à F. Jelena, 15 Place
de Lorraine F-93150 LE BLANC MESNIL [Paris Est] ou par virement. En sachant qu’une partie importante sera
utilisée pour la publicité car le quartier prestigieux et le pouvoir d’achat de cet endroit suggèrent un
investissement important. Nous souhaitons investir dans cette promotion (mailing ciblé, cartes, affiches et flyers
distribués) profitant de cet environnement avantageux à la fois sur les plans touristique et économique…
▪ La permanence, nous l’assumons nous-mêmes par les artistes exposants ou/et par leurs proches donnant la
possibilité d’un contact direct avec les visiteurs et pour aussi bien doper les ventes… À cocher, voir en bas.
▪ Le dépôt sera à La Madeleine, Place de la Madeleine, 75008 Paris, dans les « salles Royales », au rez-dechaussée de l’église, en contournant le grand escalier à droite (niveau rue, côté Bd. De la Madeleine).
▪ Ce dépôt sera le lundi 15 juin, entre 9 et 12 heures.
>>> Ensuite: Accrochage/Installation: 12-19 h. Les
artistes habitant loin peuvent envoyer leurs œuvres.
▪ Vernissage: Le mardi 16 juin, 18 h (18-22h) ▪ Le retrait: le lundi 29 juin jour de la fermeture 19h ou le mardi 30
9-12 h. - La liste des œuvres exposées n’est pas encore demandée, la date d’envoi est le 25 mai 2015…
Salutations chaleureuses, François F. Jelena
 --------

à nous envoyer par mail ou par voie postale avant le 15 avril 2015--------------------------------------------------------------------

Bulletin d’engagement-réservation: Salon International de la Madeleine, 16-29 Juin2015 - Salons Libres
NOM

Prénom

Nom d’artiste (facultatif)

Activité

Adresse

Code Postal

Lieu

Pays

Mail

Site

Téléphone

Mobile

Facultatif : La nationalité autre que la française, si vous souhaitez la faire paraitre (ou double nationalité):

▪▪Dépôt: ▪Lundi 15 juin 9-12h□ ▪▪Accrochage/Installation: ▪Lundi 15 12-19h□ ▪▪Permanence: Matinée-midi;
9-14 h - Après-midi; 14-19h ▪Ma16 M□ A□ ▪Me17 M□ A□ ▪Je18 M□ A□ ▪Ve19 M□ A□ ▪Sa20 M□ A□
▪Di21 M□ A□ ▪Lu22 M□ A□ ▪Ma23 M□ A□ ▪Me24 M□ A□ ▪Je25 M□ A□ ▪Ve26 M□ A□ ▪Sa27 M□ A□
▪Di28 M□ ▪Lu29 M□ A□ ▪▪Vernissage Mardi16 juin 18-22h□ ▪▪Retraits: ▪Lundi 29 juin 19h□ ▪Mardi 30 9-12h□

