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Le comité à souhaité récompenser ses 
sociétaires fidèles en mettant l’un d’entre eux 
à l’honneur lors du prochain salon. Afin de dé-
signer l’artiste membre de notre association 
qui sera sélectionné en 2017 et bénéficiera 
ainsi d’un «Flash sociétaire» nous avons choi-
si la main du hasard et procéderons à un tira-
ge au sort parmi les participants des trois der-
niers salons à l’exclusion des membres du co-
mité. 

 
L’artiste désigné(e) ne réglera que la cotisation 
annuelle de 40€. Cette condition remplie, l’ar-
tiste sélectionné(e) bénéficiera de l‘offre sui-
vante : 

- Exposer jusqu’à 6 œuvres. 
- Les œuvres exposées ne seront pas 

soumises au jury. 
- Une page offerte dans le catalogue com-

me «Flash sociétaire 2017». 
C’est en quelque sorte une mini exposi-

tion personnelle dans le salon annuel que le 
comité offre à l’un(e) de ses participants fidè-
les. 

Serez-vous le sociétaire à l’honneur?  

SOCIÉTAIRE ... C’est quoi au juste?  
Quand nous nous inscrivons à l’association, nous payons notre 
cotisation annuelle, nous devenons bien évidemment membres de 
l’Association des Artistes Lorrains 
Nous avons alors accès à des activités artistiques dans le domai-
ne des arts plastiques: cours, stages, et, à condition d’être retenu 
par le jury à participer à l’exposition annuelle, 
                            A la Rencontre des Arts. 
après une 3eme participation à «A la Rencontre des Arts» (années 
consécutives)  le «membre exposant» devient alors Membre So-
ciétaire.  
Chaque participation à ce salon annuel reste soumise à l’apprécia-
tion du jury ...   
 

Association des Artistes Lorrains   

    BP22301-54023 NANCY CEDEX     

 101, avenue de Strasbourg - Nancy 
Permanence le jeudi de 14 à 17 heures    

Téléphone: 03 83 32 10 60 
courriel :artistes.lorrains@ouvaton.org      
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La carte du président... 


