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Art en série limitée - Samedi 14 novembre 2020 - Jardins du FRAC RÉUNION – 14h00 / 22h00
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Cher·es ami·es,

Piton Saint-Leu, le 15 juin 2020

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020

Nous sommes heureux de vous annoncer que Art en Série limitée, le salon du multiple et de la
micro-édition initié, organisé et financé par le FRAC RÉUNION revient finalement en novembre
2020. Afin d’envisager le nombre de participants et de finaliser le programme, nous vous contactons
pour nous assurer de votre participation et vous apporter un complément d’informations.
Le salon se tiendra comme chaque année dans les jardins du FRAC RÉUNION. Nous nous appuyons
sur le dispositif national « Nuit européenne des Musées » qui draine beaucoup de public,
particulièrement à Stella Matutina.
Ce même soir, 14 novembre – à partir de 18h — se tiendra au Pavillon le vernissage de l’exposition
solo d’Esther Hoareau « Le soleil danse autour de nos têtes ».
Vous êtes artiste, auteur·trice, association d’artistes, producteur·trice, éditeur·trice, galeriste…
Vous souhaitez participer à ce salon, merci de nous faire parvenir par mail (contact@fracreunion.fr)
la fiche ci-jointe dûment remplie au plus tard le vendredi 17 juillet 2020, minuit.
Propositions attendues
Print sous toutes ses formes (photocopie, numérique, argentique, offset…, estampe (gravure,
sérigraphie, lithographie…), micro-édition… en série limitée numérotée, fanzine…
Les organisateurs
Les organisateurs prennent en charge :
la création et l’organisation de la manifestation,
l’élaboration d’un programme d’échanges et de débats,
la communication et les relations presse,
l’accueil et la petite restauration,
la mise à disposition d’espaces.
Participation
La participation à Art en série limitée est gratuite.
Votre participation sera effective une fois validée par le comité de sélection.

Horaires du salon
14h00 – 22h00
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