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Madame Monsieur

Objet :

67 - La biennale des artistes du Bas-Rhin

Cher(ère) artiste,
La ville de Duttlenheim organise la 5ème édition de la Biennale des artistes du Bas-Rhin « art67 »
qui se tiendra du samedi 4 au dimanche 5 mai 2019 à l’espace sportif & socioculturel – salle festive
– 13 rue du stade.
Ouvert à tous les artistes amateurs de talent et professionnels résidant dans le département du
Bas-Rhin, ce salon offrira au public la découverte d’une quarantaine d’artistes sélectionnés par un
jury.
Cette 5ème édition sera parrainée et présidée par un artiste peintre ou sculpteur de renom.
Eve GUERRIER, lauréate du 1er prix de la quatrième édition sera la seconde invitée d’honneur.
Des récompenses seront attribuées pour distinguer et encourager les artistes dans la pratique de
leur art. La proclamation du palmarès et la remise des prix auront lieu lors du vernissage. Le coup
de cœur du public sera proclamé le dimanche en fin d’après-midi.
Un service de restauration pour les artistes sera assuré sur place.
Nous espérons vous compter parmi les artistes qui participeront à cette cinquième exposition.
Aussi, nous vous invitons à nous retourner, pour le 31 janvier 2019, dernier délai, le bulletin
d’inscription ci-joint, accompagné des pièces annexes.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre contact avec Mme LEDERMANN au
03 88 48 23 81 ou par mail : art67@duttlenheim.fr ou mireille.ledermann@duttlenheim.fr .
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir à notre salon, nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Florence SPIELMANN

Jean-Luc RUCH

Adjointe au Maire en charge de la culture

Maire de Duttlenheim

P.J. : - un règlement du salon « art67 »
- un bulletin d’inscription
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