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LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE

Bonjour à tous,

20ème édition.... La Perrière verra se dérouler, les 15 et 16 Mai 2016, la 20ème 
édition du Marché d’Art. Qui d’entre nous aurait pensé en 1995, alors qu’ entre amis, autour 
d’une excellente table, est née l’envie et l’idée de permettre à des artistes d’exposer dans 
la rue; que cette petite exposition prendrait cette ampleur et aurait cette longévité. 

Nous n’avons pas fait le compte des artistes qui ont exposé tout au long de ces années 
mais ce ne doit pas être loin du millier. Conjuguée à la motivation de tout le village qui 
s’exprime au travers d’une communauté de bonnes volontés, leur présence en assure ce 
succès qui ne se dément pas. Que tous en soient remerciés.

Nous avons le plaisir de vous convier à participer au 20ème Marché d’Art qui se déroulera 
les 15 et 16 Mai 2016 à La Perrière

Afin de privilégier rencontres et convivialité, le nombre d’emplacements d’exposition 
proposé est, comme les années précédentes, limité à 75.

Dans le même esprit, nous reconduisons avec grand plaisir la soirée « Pique-nique » 
réservée aux artistes exposants. Celle-ci est maintenant reconnue par l’ensemble des 
participants comme un moment festif et convivial. Nous espérons que cette année encore, 
le temps sera de la partie, nous permettant son organisation en extérieur. 

Nous accompagnerons ces deux jours d’animations qui viendront renforcer l’attractivité 
de l’événement : musique, conférence sur l’art, concours de dessins, et plus peut être.....
Et toujours les prix du Marché d’Art, de notre partenaire Dalbe et du Public.

Nous vous remercions par avance de retourner impérativement avant le 2 Mars 2016 
le bulletin ci-joint, accompagné d’un dossier qui permettra au comité, composé comme 
les années précédentes d’artistes de La Perrière et de représentants du monde artistique, 
de retenir sur des critères de qualité, d’originalité et d’unicité des œuvres, les 75 artistes 
exposants.
Il est donc important que ces points soient mis en valeur dans votre dossier. Nous attirons 
tout particulièrement votre attention sur la qualité des photos qui sont les principaux 
éléments sur lesquels s’appuie le jury. 
Nous vous demandons cette année d’accompagner votre dossier d’un chèque de 83 euros 
au lieu de 75 précédemment car pour une question de simplicité nous prendrons à notre 
charge les frais d’affranchissement au lieu de vous demander les enveloppes timbrées.

Comme les années précédentes, le Marché d’Art bénéficiera des atouts touristiques qui ont 
contribué à son succès – le charme d’un village millénaire, avec ses ruelles, ses jardins et 
ses jolies maisons – mais aussi d’une renommée grandissante, nourrie de la présence des 
artistes qui s’y sont installés à demeure.

En espérant vous compter parmi nous le week-end du 15 et 16 Mai 2016 (dimanche et 
lundi de La Pentecôte) et dans l’attente de découvrir votre dossier, recevez notre amical 
souvenir.
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