
Massy, le 04 octobre 2022

Le Maire-adjoint délégué à la Culture
aux Artistes de la ville de Massy

Direction des Affaires Culturelles
Affaires suivie par Karine POMMELET
 01.69.75.42.76 -  k.pommelet@mairie-massy.fr

Objet : Salon des artistes 2023

Madame, Monsieur,

Vous avez déjà exposé au Salon des artistes et nous serions très heureux de vous
accueillir à la prochaine édition qui se tiendra du 25 mars au 2 avril 2023 à l’Espace
Liberté. 

Pour participer vous trouverez ci-joints les documents à remplir et signer à savoir :
- un bulletin d’inscription,
- le règlement du salon,
- la fiche de dépôt de vos œuvres – avec proposition de dates,
- l’autorisation de captation si vous souhaitez participer au salon virtuel. 

Dans  la  perspective  d’augmenter  la  visibilité  des  œuvres  proposées  par  les
exposant.e.s massicois.e.s à l’occasion de cette 25ème édition,  nous renouvelons
l’expérience d’un Salon virtuel. Pour cette nouvelle édition numérique, en fonction
de vos retours, nous vous ferons parvenir ultérieurement les précisions nécessaires
à l’organisation du dépôt de vos œuvres et de l’enregistrement de votre parole.

La version « physique » toujours très vivante du Salon, se tiendra quant à elle et
comme chaque année à l’Espace Liberté.

Fidèles  aux  principes  qui  fondent  l’expérimentation  et  la  recherche  dans  les
pratiques artistiques, nous vous proposons de continuer à explorer la forme autant
que le fond à partir des thèmes retenus pour 2023 : « Courbes et Volutes » et/ou
« Vanités ». Véritable exercice de style s’il en est, l’approche par le thème permet
au public de découvrir une très large palette d’émotions traduites en peinture mais
également inscrites dans la matière grâce à l’empreinte de la main ou la trace des
outils qui font surgir les volumes.

La date de remise des dossiers ne change pas puisque nous vous demandons de
bien vouloir  retourner  votre dossier  complet  impérativement  avant  le  16 janvier
2023. En vous conformant aux indications portées sur le bulletin d’inscription et en
joignant les photos des œuvres que vous souhaitez exposer, vous nous permettez
d’améliorer le parcours visuel de l’exposition, nous vous en remercions.



Il  n’est  cependant  pas possible  de joindre  les photos des œuvres lors de cette
inscription en ligne, le site de la ville ne le permet pas. Il vous faudra donc nous les
adresser ou les déposer au plus tard le 1er Mars 2023 à la Direction des Affaires
Culturelles, 4 Place Schoelcher 91300 MASSY soit dans la boîte aux lettres soit à
l’accueil de l’Espace Schoelcher.

Vous remerciant  par  avance de votre  participation  à cet  événement,  nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments dévoués.

Pour le Maire
L’adjoint délégué à la Culture

Pierre OLLIER
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