EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
31ème Salon des Indépendants
Organisée par le PHOTO - CLUB du C.Y.S.L. YZEURE
LA 31EME EDITION DU " SALON DES INDEPENDANTS " AURA LIEU CETTE ANNEE DU
23 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019
INVITE D’HONNEUR : FRANÇOISE TILLY

Cette exposition est ouverte gratuitement à toute personne extérieure à la section PHOTO du CYSL. Elle a pour but de
permettre à tout photographe amateur de présenter ses œuvres à Yzeure. Aucun concours ne viendra couronner cette
manifestation qui se veut uniquement une exposition et un point de rencontre.
▪

Afin de maîtriser le nombre de photographies à exposer, il est demandé à chaque participant de limiter sa
présentation à quatre ou six œuvres dans un premier temps.

▪

Les organisateurs se réservent le droit, suivant le nombre d’exposants, de limiter le nombre de photos à quatre
pour permettre à tous d’exposer.

▪

Celles-ci devront impérativement être montées sur un support rigide, et posséder un solide système
d’accrochage permettant de les suspendre aux crochets des cimaises.

▪

Le format extérieur devra être voisin de 40 x 50 cm.

▪

Dépôt et accrochage des photographies, Salle Mendès-France, se feront les Jeudi 21 Novembre 2019 de 14h à
19h et vendredi 22 novembre 2019 de 14h à 19h.

▪

Le vernissage de l’exposition aura lieu le Samedi 23 novembre 2018 à 18h15.

▪

Ouverture au public : du samedi 23 au samedi 30 novembre 2019 de 14h à 19h et le dimanche 1er décembre
2019 de 14h à 18h. Pour accueillir les visiteurs, il est souhaitable, dans la mesure du possible que chaque exposant puisse, à
tour de rôle, être présent aux heures d’ouverture.

▪

Décrochage par les exposants eux-mêmes le dimanche 1er décembre 2019 dès 18h.

Pour participer, veuillez renvoyer le bulletin ci-dessous avant le 10 novembre 2019.
Renseignements complémentaires : Régis BUSSEROLLES au 04 70 35 61 82 - 06 86 71 39 67 ou clubphotocysl@gmail.com

INSCRIPTION
Je souhaite participer au 31ème SALON DES INDEPENDANTS du 23 novembre au 1er décembre 2019, Salle Pierre Mendès-France au
Château de Panloup à Yzeure.
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :

Adresse e-mail :
Je présenterai :

photographies en Noir et Blanc
(Nombre)

photographies en Couleur
(Nombre)

Soit au total :

photographies

Je pourrais être présent, lors de l’exposition aux dates et horaires
suivants :

-

__/__/19
__/__/19
__/__/19

(Nombre)

A …………, le …………………………….

Signature,
à retourner avant le 10 novembre 2019 au secrétariat du club : clubphotocysl@gmail.com
ou Régis Busserolles Résidence Bergeron Vebret 5, rue de la poste Bt E - n°51 03400 YZEURE

