
 Faites du Nautisme

Informations concernant notre prochaine exposition du 1er et 2 juin aux Fêtes Nautiques de Thonon.

ci joint notre emplacement  (le chapiteau en jaune sur le plan)

Dépôts     des œuvres :

Les adhérents exposants sont priés de bien vouloir déposer leurs œuvres à partir du vendredi 31 mai -10h dans le stand 

de la SATC (près des anciennes douanes). Des membres du bureau seront présents pour réceptionner les œuvres. 
Prévoir 2-3 œuvres au maximum par adhérent.
Il sera de la responsabilité des animatrices et animateurs de choisir les œuvres à exposer. Nous garantissons que chaque 
adhérent aura au moins 1 œuvre exposée.
Les animateurs et animatrices sont priés de faire la liste des adhérents qui exposent afin de préparer les étiquettes.

Accrochage     des œuvres
Les animateurs et animatrices auront la responsabilté de l'accrochage des œuvres des adhérents de leur atelier.
Prévoir de couvrir les grilles avec du tissu (si vous jugez cela nécessaire) et de ne pas oublier de prendre les accessoires 
d'accrochage.
L'accrochage s'effectuera dans l'après midi à partir de 15h.
Chaque atelier bénéficiera d'un espace dédié au sein du stand. Un plan sera proposé aux animateurs. Comme nous 
disposons de 20 grilles (2m x 1m), nous pouvons accrocher entre 60 à 80 œuvres, selon la taille. Nous prévoyons :
2 ateliers peinture huile & acrylique (6 grilles) ; soit un maximum de 24 oeuvres
3 ateliers aquarelle (8 grilles) ; soit un maximum de 36 oeuvres. Pour l’atelier en extérieur, nous pourrons exposer 
quelques carnets de voyage.
1 atelier pastel (3 grilles) ; soit un maximum de 12-15 oeuvres
1 atelier Création numérique (3 grilles) et si besoin supplémentaire, nous installerons des chevalets
Pour les ateliers modèle vivant et portrait, le thème du nautisme est peu porteur. Peut-être quelques portraits de pêcheurs 
ou de marins !

Pour l'atelier dessin, nous n'avons pas d'information pour l'instant. Nous pourrons soit installer quelques chevalets, soit 
partager des grilles avec d'autres ateliers. Ne pas oublier que c'est une exposition mutualisée et que nous devons partager
au mieux nos moyens.
Pour les ateliers modelage, Evelyne exposera une composition sur le thème du lac.
Nous pourrons également exposer sur les 6 petits chevalets de la SATC qui seront posés sur des tables mises à notre 
disposition par la mairie.

Inauguration
L'inauguration des « faites du nautisme »aura lieu par la municipalité samedi 1er juin vers 09h30.
Vue l'heure matinale, La SATC proposera du café et des croissants. Nous demandons que des adhérents puissent 
apporter des cafetières électriques. Merci aux animatrices/animateurs de bien vouloir demander aux adhérents de nous 
prêter des cafetières. La SATC prendra en charge le coût du café et des viennoiseries.

Permanence     durant l'exposition
Nous souhaiterions effectuer une permanence durant ces deux jours.
Nous afficherons à l'atelier un planning ou chaque adhérent qui le souhaite pourra y inscrire sa présence par créneau de 2 
heures.

Surveillance



La sécurité la nuit de notre stand sera assuré par une surveillance de l'exposition sous la responsabilité de la mairie.

Décrochage     de l'exposition
Le décrochage pourra commencer le dimanche 2 juin à partir de 18h30. Pour les adhérents ne pouvant venir récupérer 
leurs œuvres, nous les décrocherons et les porteront à l'atelier.

Bien évidemment, ce message n'est qu'informatif afin de mieux préparer cette exposition. 

Rien n'est directif et     rien n'est figé. Merci de nous faire part de vos remarques.

En vous remerciant chaleureusement par avance pour votre participation à cette manifestation.

Amicalement

Le Président


