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Après le beau et inoubliable salon à l’Espace Pierre Cardin et avant l’exposition de
Copenhague (15-17 avril) j’aimerais vous adresser les deux bulletins de réservations
concernant notre future exposition dans la Galerie du Vert Galant (juillet) à Paris et
ensuite au Centre de Berlin, dans Palast Galerie en octobre 2016. Selon nos habitudes je
ne demande pas tout de suite la liste des œuvres exposées laissant le temps aux
nouvelles créations d’émerger, étant donné que nos expositions thématiques
continueront de rendre hommage aux victimes des attentas parisiens et autres...
Dorénavant vous êtes libres, le sujet n’est pas imposé… Comme récemment à l’Espace
Pierre Cardin La Librairie Auguste Blaizot, nous avons un invité à la Galerie Vert Galant
très extraordinaire en la personne de Michel Virlogeux, je crois que c’est le plus grand
bâtisseur de ponts: Viaduc de Millau, ponts de
Normandie et d’Île de Ré, ou comme le nouveau pont
du Bosphore d’Istanbul...
Cher(e) Ami(e), Cher(e) Artiste,
J’aimerais revenir à notre dernière exposition à l’Espace
Pierre Cardin et transmettre mes remerciements pour les
œuvres présentées. Nous avons réussi à rendre
hommage aux victimes des attentats parisiens et on ne
s’est pas trompé de cible… Ils ont recommencé… donc
nous devons nous aussi continuer…
Entretemps j’ai pu finir et vous envoyer la plaquette de l’exposition,
comme un souvenir inoubliable… comme vous le savez l’Espace Pierre
Cardin a fermé ses portes, nous étions parmi les derniers exposants…
Cette plaquette était imprimée en nombre suffisant pour que l’on puisse
la mettre à disposition pour les visiteurs de nos trois expositions
suivantes provoquant des retombées éventuelles. Vous recevrez
personnellement une dizaine d’exemplaires ou par la poste
prochainement…
Les photos aussi vont partir (remerciements chaleureux pour les jolis
clichés à Isabelle et Gérard Vouillon, également à Patrice Huguier) et
seront lisibles sur notre site : www.salonslibres.com.
▪ Exposition internationale dans La Galerie Vert Galant ; Île de la Cité, 52, Quai des Orfèvres Paris-1 ▪ Date: 27 juillet-2
août 2016. Exposition thématique selon la volonté des participants ; rendre hommage par nos œuvres aux victimes des
attentats parisiens et autres… Invité d’honneur : Michel Virlogeux, Ingénieur-concepteur, bâtisseur de ponts; à ses côtés
Denis Virlogeux, son frère, notre ami peintre (correspondant scandinave), franco-danois… Duo fraternel: architecture et
peinture Virlogeux…
Frais de participation : 1 m2 = 120 € ; 1,5m2 = 160 €. ▪ 2 sculptures, petites ou moyennes avec socles.
Cette jolie galerie (qui n’est pas aussi grande que l’Espace Pierre Cardin… donc les grands formats sont à réduire) se trouve
dans un endroit chargé d’histoire (notamment… elle était l’ancienne maison d’Yves Montand et Simone Signoret…).
Elle est sur l’île de la Cité : 52 Quai des Orfèvres, Place Dauphine, place du Vert Galant… Lieu touristique, saison
touristique… Cette belle île sur la Seine est en plein cœur de Paris ; elle est le cœur de
l’ancienne ville, considérée comme l'antique berceau de Paris, autrefois Lutèce. Une
petite tribu gauloise nommée les Parisii y vivait depuis 250 av. J.-C.
Quand les hordes ennemies ravageaient la Haute-Lutèce; notamment une vague
de Huns emmenés par Attila, les habitants de Lutèce se sont réfugiés sur l’île de la Cité,
plus facile à défendre… galvanisée par sainte Geneviève…
Lorsque sept cents drakkars et quatre mille Vikings, emmenés par Sigfried, se
présentèrent sur la rive occidentale de l'île de la Cité, Gozlin, l’évêque de Paris, leur
refusa le passage. S'ensuivit un long siège qui aboutit au départ des envahisseurs contre
le paiement d'un tribut… (Nous allons avoir comme exposants les descendant des huns
et des vikings - très pacifiques - accueillis par les descendants des gaulois…)
▪ Exposition internationale à Palast Galerie, Berlin-Mitte, Reinhard Str. 3 D-10117
Berlin. ▪ Date: 1-30 octobre 2016. Frais de participation : 1 m2 = 200 € ; 1,5m2 = 260 €.
▪ 2 sculptures, petites ou moyennes avec socles
démontables.
Palast Galerie, notre partenaire déjà depuis 2008,
dirigés par nos amis, Reinhard Mikoleit et Rita Kashap, artiste exposante. Cette belle
galerie se trouve au cœur historique de Berlin, à deux pas du fameux cabaret de Berlin, le
Friedrichstadt Palast (Friedrichstadt Strasse) dans le centre historique de la ville entre la
Porte de Brandebourg (Brandebourg Gate), son avenue magique, l’Under der Linden,
fleurie en tilleul, chantée par Marlene Dietrich et l’Alexanderplatz…
>>>

> Près également du « petit » fleuve
Spree qui divise timidement la capitale
germanique, formant l’Île des musées
(ensemble aussi riche que notre Louvre),
notamment le plus célèbre, le
Pergamon Museum et ses trésors
babyloniens, parmi d’autres… Berlin est
très étalée, comme le futur Grand
Paris… Entre les villes/quartiers nous
pouvons traverser les forêts, les
centaines de lacs, canaux, les fleuves et
voir ses bateaux, près de cent mille… la
qualité de vie caractérise cette capitale,
ses quartiers variés proposent des
plaisirs différents, souvent très
abordables et en plus nous avons la
propreté et les sourires…
Les deux expositions ont déjà été
annoncées et nous avons reçu des
réservations nombreuses... D’où
l’importance de votre rapidité et de
votre réactivité pour réserver vos places sans tarder en nous adressant le/les bulletin(s) de réservation et le/les
règlement(s) (libellés à Salons Libres/ArtSocial) par voie postale à mon adresse (voir têtière). - Nous proposons des
paiements différés, comme dernièrement ; Paris Vert Galant : un chèque de 120 € ou 160 € ou bien deux de 60 € ou 80 €.
(Le premier sera débité en mai, le deuxième en juin.) Berlin Palast Galerie : un chèque de 200 € ou 260 € ou bien deux de
100 € ou 130 €. (Le premier sera débité en juillet, le deuxième en août). [Vous pouvez régler par un seul virement aussi :
Salons Libres, Crédit Mutuel, IBAN : FR76 1027 8061 1700 0200 6820 268 (BIC : CMCIFR2A), à faire paraître le nom de
famille de l’artiste et l’exposition (Vert Galant ou Palast Galerie). A nous signaler par mail le virement effectué. Merci.]
Les artistes (une quarantaine) qui ont déjà effectué une ou deux réservations sont déjà sur nos listes… leurs places sont
maintenues… bien évidement il/elle peut rajouter une nouvelle participation…
Les doubles places ne sont pas exclues après le premier délai d’inscription (fin mai)… Nous aimerions donner la priorité à
chaque artiste qui a honoré nos trois derniers salons : Espace Pierre Cardin, La Madeleine et Art Nordic…
▪ Inscription rapidement : à priori avant fin mai... Après, selon les places disponibles… Envoyez le/les règlement(s) ou
le/les virement(s) comme un signe de réservation et d’engagement à mon adresse : Salons Libres- F. Jelena, 15 Place de
Lorraine F-93150 LE BLANC-MESNIL [France]…
▪ Avant le 30 mai (Vert Galant) ou 30 août (Palast Galerie) 2016: Une photo d’œuvre est demandée (300 DPI) pour le
catalogue (par mail ou par la poste).
▪ Avant le 30 juin (Vert Galant) ou 30 août (Palast Galerie) 2016: La liste des œuvres exposées, selon nos habitudes (titre,
format, technique/surface, prix (- 20 % en cas de vente)
▪ Les dépôts seront à priori dans la galerie (Vert Galant) le lundi 25 juillet (à confirmer) et au Raincy au Centre Culturel, 9
Bd. du Midi (concernant Berlin, Palast Galerie), à prévoir le samedi 17 ou 24 septembre 2016. A préciser.
▪ Installations, déballages-accrochages selon les dates des expos : vous serez informé…
▪ Les vernissages sont prévus au début de nos expos. Au Vert Galant il sera probablement doublé selon l’agenda de notre
Invité d’honneur, Michel Virlogeux… vous serez informé…
Salutations chaleureuses, François F. Jelena
 ------------------------------------

à nous retourner rapidement, à priori fin mai par mail ou par la poste, adresse voir la têtière

--------------------

Bulletin de réservation - Galerie Vert Galant ; Île de la Cité, Paris
17 juillet- 2 août 2016: Exposition internationale de Salons Libres

NOM

Prénom

Nom d’artiste (facultatif)

Nationalité (ou double) à
paraitre

Mail

Site

Téléphone (avec l’indicatif) Mobile (avec l’indicatif)

Activité

------------------------------------ Vous pouvez participer dans les deux Salons proposés ou en choisissant un… -------------------------------------Bulletin de réservation - Palast Galerie; Berlin-Mitte (centre)
1-30 octobre 2016: Exposition internationale de Salons Libres
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Nom d’artiste (facultatif)

Nationalité (ou double) à
paraitre
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Téléphone (avec l’indicatif) Mobile (avec l’indicatif)

Activité

