Cercle de photographes

Contact : Francis Cornerotte
99, rue Général Collyns
4000 – LIEGE
Tel : 04/ 226 18 70 (au domicile)
04/ 364 83 46 (au travail)
Francis.Cornerotte@mil.be (au travail)
Cornerotte@skynet.be (au domicile)

www.ouvertures.be
Le 3 août 2009
Chers amis de la Galerie « Ouverture »
Chers amis du Cercle de photographes « Priorité à l’ouverture »,
DANS LE CADRE DES EXPOSITIONS PRESENTEES A LA GALERIE OUVERTURE
nous faisons appel à vous pour exposer une de vos œuvres photographiques à La Galerie « Ouverture », en septembre et
octobre 2009. En même temps, nous pensons que cette exposition collective de 50 photographes sera l’occasion d’une belle
rencontre avec le public liégeois, en même temps qu’un moment privilégié (devenu trop rare) de rencontre entre photographes.
L’appel est « ouvert » ; vous pouvez donc vous-même faire appel à d’autres amis photographes, ils seront les bienvenus …
Nous nous chargeons de faire les invitations et nous occupons du vernissage.
Vous verrez aussi qu’après le vernissage, nous vous proposons de nous voir lors d’un repas ouvert à tous (mais non obligatoire).
Il sera servi à un prix démocratique.
Les conditions de participation à cette exposition sont décrites ci-après …

« Ma photo fétiche »
50 photographes liégeois s’exposent
A la Galerie « Ouverture » au théâtre Le Moderne, 1 rue Ste Walburge - Liège
Vernissage
Le dimanche 4 octobre 2009 de 14 à 18 h
Il sera suivi d’un Souper Rencontre à 18 h, en présence de nombreux photographes
Velouté d’été – Flan au thon – Salade. Pour 8 euros.
Repas sur réservation : au 04 / 226 18 70 – Téléphonez en soirée avant le mercredi 30 septembre 2009
Ouverture
Les samedis 10, 17 et 24 octobre de 14 à 18 h
Pendant la fête des Fous, le premier week-end de septembre
Pendant les spectacles du Moderne de septembre et octobre 2009

En vous remerciant pour votre attention et en espérant bien vous voir,
CONDITIONS :
Vous fournissez votre photo fétiche soit VOTRE PHOTO PREFEREE DANS UN PASSE PARTOUT DE 40 X 50 CM
POUR LE MARDI 25 AOUT 2009 au plus tard (à l’adresse ci-dessus).
Nous fournissons les cadres.
Vous n’oubliez pas non plus de nous fournir LE TITRE OU LA LEGENDE DE VOTRE PHOTO et VOTRE NOM.
Une PARTICIPATION DE 5 E est demandée (frais du vernissage et d’invitations). Le fruit des ventes vous appartient.
Bien sûr nous vous demandons de nous prévenir rapidement de votre participation à l’exposition

Francis CORNEROTTE

