
Pour plus d’informations : Tél. 04.73.97.03.83 après 18h00 ou cdf.martressurmorge@orange.fr 

Exposition de Peintures et de Créations 
12 et 13 Mars 2016 

Salle des Fêtes des Martres sur Morge 
Manifestation organisée par le Comité des Fêtes des Martres sur Morge 

 

Inscriptions à retourner au plus tard le 27/02/2016 
 

Peinture, sculptures, modelage, peinture sur soie, dentelle, broderie,  bijoux, objets de décoration, photos, 

etc..., venez partager vos talents aux Martres sur Morge. 
 

Programme de la manifestation 

samedi 12 mars 2016 

 de 9h00 à 12h00 : mise en place 

 14h00 ouverture au public 

 18h30 fermeture au public, vernissage 

dimanche 13 mars 2016 

 10h00 ouverture au public 

 17h30 tirage tombola + remise des prix 

 18h00 récupération des œuvres 

 

La participation financière est destinée à couvrir l’ensemble des frais liés à la manifestation. Promotion faite 

par affichage auprès des commerçants ou dans des lieux de passage, dans le journal « La Montagne » et autres 

médias.  

 

Animation : Nous vous donnons la possibilité d’initier les visiteurs à votre passion en animant des ateliers de 

démonstration selon vos envies et disponibilités. 

 

Emplacement et supports mis à votre disposition : chaque exposant se verra allouer un emplacement. Cet 

emplacement est fonction de votre besoin. Supports mis à votre disposition : 

 

 Une face de grille environ 1,50 m x 2 m (les grilles sont positionnées au choix de l’organisation côte à côte ou en angle suivant l’organisation 

de la salle) 

Ou 

 1 table (environ 2 mètres linéaires correspondant à 1 table blanche ou 2 tables marron au choix de l’organisation positionnées côte à côte ou en angle 

suivant l’organisation de la salle) 
 

Nous disposons d’un nombre de tables et de grilles en nombre limité. Le choix de la disposition revient à 

l’organisateur de cette manifestation. 
 

Si vous désirez amener chevalets et autres supports nous vous demandons de nous en informer lors de votre 

inscription. 

 
Une fois tous les exposants installés, les emplacements non utilisés sont mis à disposition des exposants gracieusement..  

 

Restauration : Nous vous offrons la possibilité de déjeuner sur place sur réservation préalable moyennant une 

participation financière de 12 € par repas. Au menu : 

 

 Samedi :  crudités, volaille, jardinière de légume, fromage, tarte (vin & café compris) 

 Dimanche : tartiflette, charcuterie, salade verte, salade de fruits (vin & café compris) 
 

***** 

Afin de créer l’affiche de l’exposition, je vous remercie de me faire parvenir une ou plusieurs photos de vos 

œuvres par mail à l’adresse cdf.martressurmorge@orange.fr au plus tard le 31/01/2016 

 

Pièces jointes : - Bulletin d’inscription (à retourner au plus tard le 27/02/2016) 

-  Liste des œuvres est à nous remettre le jour de l’exposition.  
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