Madame, Monsieur,
Chers artistes,
Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au premier festival du livre d'artiste organisé à Louvainla-Neuve : « Art en livre ».
Il se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 novembre dans le forum (le hall d'entrée) du Musée L, à
l'initiative de Livre et art, en partenariat avec la revue Actuel. l'estampe contemporaine.
Accessible gratuitement, il se veut un lieu de rencontre entre le grand public, les amateurs, les
collectionneurs et les artistes.
Nous vous proposons, à vous créateurs, auteurs, graveurs,
éditeurs..., d'y présenter – et d'y vendre - vos livres originaux,
tirages limités, leporellos, livres objets, animés, pliés...
Si vous vous joignez à nous, votre nom, vos coordonnées, un court texte
de présentation et une photo de vos œuvres figureront dans le dossier de
presse, dans la communication papier, sur le site de Livre et art et sur les
réseaux sociaux. Afin d'assurer le succès de cette première édition, nous
espérons que vous partagerez largement nos informations et que vous
inviterez vos amis et contacts. Le verre de l'amitié sera servi en apéritif, le
samedi midi.
Le festival est d'ores et déjà annoncé dans le programme officiel du
Musée L qui est distribué aux visiteurs. ---------->
Des ateliers et rencontres s'ajouteront au programme. Vos suggestions
sont les bienvenues.
Concrètement, nous mettrons à votre disposition une table (pas de
cimaises) et des chaises en suffisance.
Nous vous proposons de vendre vos livres en direct.
Et, durant le salon, vous bénéficierez d'une remise de 10 % sur les
consommations et repas que vous prendrez chez Livre et art. En contre
partie, nous vous demandons une participation aux frais de 50 €.
Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire. Si vous êtes intéressés, merci de nous
contacter sur l'adresse : contact@livre-et-art.be.

Espérant que vous partagerez notre enthousiasme, à tout bientôt.
L'équipe de Livre et art

L'équipe d'Actuel

Livre et art – Place des Sciences 3 – 1348 Louvain-la-Neuve – T. 010 45 68 08

