Madame, Monsieur, Ami(e) peintre, Ami(e) sculpteur,
Les Lions Clubs Besançon Cité et Lumière ont le plaisir de vous convier à participer à
l’EXPOSITION-VENTE DE PEINTURE ET SCULPTURE organisée les 13 et 14 octobre 2018, au
Grand Kursaal de Besançon.
Depuis plus de 20 ans, cette manifestation a sa place dans la vie artistique régionale : un cadre
prestigieux, un public nombreux, des peintres de qualité, une excellente couverture médiatique.
L’exposition de 2017 a ainsi rassemblé plus d’une centaine d’exposants qui ont présenté au public
près de 300 oeuvres.
Pour le Lions Club, organiser cette exposition c’est permettre à de véritables talents de mieux se
faire connaître du public, mais c’est aussi s’investir dans sa mission essentielle : l’aide aux plus
démunis et à ceux qui souffrent. Les fonds que nous réunirons, grâce à votre engagement à nos
côtés, seront en effet entièrement consacrés à nos actions sociales. Par votre participation, vous
contribuerez au rayonnement de la manifestation et vous marquerez également votre solidarité.
L’évènement donnera lieu à cinq concours distincts.
Prix du jury (peinture) : concours doté de trois prix décernés par un jury le samedi en fin d’aprèsmidi.
Prix du jury (sculpture) : concours doté d’un (ou deux) prix décerné(s) par un jury le samedi en fin
d’après-midi.
Prix du public (peinture) : concours doté de trois prix attribués d’après les votes du public et
décernés le dimanche à 18 h.
Prix du public (sculpture) : concours doté d’un (ou deux) prix attribué(s) d’après les votes du public
et décerné(s) le dimanche à 18 h.
Prix des copistes-interprètes (peinture) : concours gratuit doté d’un prix attribué d’après le choix
d’un jury et décerné le samedi ou le dimanche à 18 h (photo de l’oeuvre prochainement en ligne).
Vous trouverez le règlement des concours au dos de cette lettre.
Le Lions Club ne retient aucune commission sur la vente des tableaux et sculptures.
Soyez nombreux à venir exposer à cette manifestation. Les membres de nos clubs seront heureux
de vous y accueillir.
Nous vous prions de croire en l’expression de nos cordiales salutations.
La présidente de Besançon CITÉ
Delphine ROSE

La Présidente de Besançon LUMIÈRE
Anna CUPILLARD

Adresse postale :
LIONS CLUB Besançon Cité, Exposition de peinture, Hôtel MERCURE
3 avenue Edouard DROZ 25000 Besançon
Site web : www.lionsclubbesanconcite.org

adresse E-mail lionsbesancon.expo@gmail.com

Si vous ne souhaitez plus être contacté(e), merci de nous le faire savoir par tout moyen à votre
convenance.

