Association
LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE

Bonjour à tous,
Nous avons le plaisir de vous convier à cette nouvelle édition du Marché d’Art de La Perrière,
qui aura lieu à La Perrière les 9 et 10 Juin 2019.
Le Marché d’Art de La Perrière se tient dans le village depuis maintenant 21 éditions. Son format
n’a que peu évolué pendant toutes ces années alors que l’environnement dans lequel il se
déroulait a subi de nombreux changements. Deux ont un impact fort sur la manifestation: Les
lieux fermés se sont fait plus rares et plus dispersés, la commune de La Perrière a choisi de se
regrouper avec ses voisines pour former BelForêt en Perche.
Il était temps de faire évoluer le Marché d’Art.
Cette édition ne vous paraîtra sans doute pas très différente de ce qui se déroulait auparavant. Elle
ouvre la porte à une exposition d’art contemporain que nous souhaitons plus exigeante dans ses
recrutements, plus agile dans son implantation (Aujourd’hui nous ne sommes qu’à La Perrière,
mais demain pourquoi pas sur tout ou partie du territoire de la nouvelle commune), plus diverse
en intégrant les grands métiers d’art tels qu’encadreurs, restaurateurs.., plus ludique aussi avec
des animations artistiques à destination des visiteurs, qu’ils soient grands ou petits.
Nous vous remercions par avance de retourner impérativement avant le 12 Mars 2019 le bulletin
ci-joint, accompagné d’un dossier qui permettra de retenir les artistes exposants sur des critères
de qualité, d’originalité et d’unicité des œuvres.
En espérant vous compter parmi nous le week-end du 9 et 10 Juin 2019 (dimanche et lundi de La
Pentecôte) et dans l’attente de découvrir votre dossier, recevez notre amical souvenir.
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