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LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE

Bonjour à tous,

La Vingtième édition du Marché d’Art de La Perrière, anniversaire s’il en est un, a été un 
très grand succès, tant par la qualité des oeuvres exposées, que par la fréquentation. 
Fort de cette réussite, nous, bénévoles de l’Association La Perrière Tous Ensemble, nous 
relançons cette année encore dans l’aventure. 
 
A ce titre, nous avons le plaisir de vous convier à participer au 21ème Marché d’Art qui se 
déroulera les 4 et 5 juin 2017 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 doté de sept cents cinquante euros par L’association, le 
prix Dalbe doté de 300 euros de bons d’achat et le prix du Public dotés de matériel Lefranc 
& Bourgeois, sont descernés à l’issue des deux journées.

Nous vous remercions par avance de retourner impérativement avant le 12 Mars 2017 
le bulletin ci-joint, accompagné d’un dossier qui permettra au comité, composé comme les 
années précédentes d’artistes 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. 

Comme les années précédentes, le Marché d’Art bénéficiera des atouts touristiques qui ont 
contribué à son succès – le charme d’un village millénaire, petite cité de caractère 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 4 et 5 Juin 2017 (dimanche et lundi 
de La Pentecôte) et dans l’attente de découvrir votre dossier, recevez notre amical souvenir.

Le bureau de l’association.
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