« Art’Expo 2022 » les samedi 29 et dimanche 30 octobre
Réservation d'un Espace d’exposition/vente
www.7lieuxvillage.com

Vous êtes peintre, photographe, sculpteur, dessinateur, artisan créateur, ... amateur ou professionnel
Pour la sixième année l’association 7Lieux aura la joie d’organiser, sur Sainghin-en-Mélantois, un événement culturel, associatif,
informatif et coopératif dans un bel espace regroupant des partenaires artistes qui exposeront à cette occasion d’une façon ludique et
communicante de la réalité écologique vu d’une façon artistique. L’évènement "Art'Expo 2022" voulu par l’association 7Lieux a pour
but de rester présent et visible tout en mettant en avant toute forme d’art et de culture au service de l’écologie. Avec la crise sanitaire, le
monde de la culture a beaucoup souffert. C’est pourquoi l’association 7Lieux, grâce à cet évènement, se veut être un soutien pour les
artistes en cette période difficile.

Le thème de « Art’Expo 2022 » est l’écologie vue par les artistes.
• Pour réserver votre espace pour les 2 jours : • joindre une réservation de 15 €
(année civile)

ou

• prendre une ADHÉSION 2023

à 15€ (réservation ou adhésion par chèque)

• Une participation de 10% sur chaque œuvre vendue durant l’événement « Art’Expo 2022 »
• Cela vous donnera droit à exposer, soit sur grilles, soit sur table ou soit sur scène pour les œuvres de grand volume
• L’agencement et la décoration simple de votre espace exposition/vente seront élaborés par vous avec l’aide logistique de 7Lieux. Votre
installation se fera le jeudi 27 et vendredi 28 octobre 2022 à partir de 13h30 et le démontage dimanche 30 octobre soir après 18h
• 7Lieux se charge de communiquer votre présence sur « Art’Expo 2022 » village d’artistes, dans sa newsletter, sur son site spécifique
« Art’Expo 2022 », sur son Facebook et aussi par affiches, média presse, radio et TV locales …
Si vous êtes intéressé par le projet « Art’Expo 2022 », envoyez-nous un courriel ou tel nous rapidement pour avoir des renseignements
complémentaires, le nombre de places étant limité. (25 artistes) Téléchargez la fiche d’inscription et la charte, envoyez-les par courrier
postal avec le règlement des 15€ afin que notre comité d’éthique et de sélection confirme votre inscription définitive. Un courriel accusé de
réception vous sera envoyé dès réception de votre courrier postal.
Aucun chèque ne sera encaissé avant le 1er octobre 2022. En cas de non confirmation de notre part de votre demande d’inscription votre
chèque vous sera renvoyé dans les plus brefs délais. En cas de désistement de votre part avant le 1er octobre 2022 votre chèque de
réservation vous sera renvoyé en totalité. A partir du 1er octobre 2022 nous n’accepterons plus de désistement sauf cas de force majeure
justifiée.
•
•
•
•

Contact : contact@7lieux.com
Tel secrétariat 7Lieux : 03 20 34 90 62
Site internet : https://www.7lieuxvillage.com/
Site internet : https://artexpo7l.com/
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