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Cher Artiste,
19 ans que ce « Marché de l’Art » vous donne rendez-vous dans ce lieu magique que sont les jardins
du Palais Longchamp, dans cet écrin de verdure qui abrite le Musée des Beaux Arts et le Museum
d’Histoire Naturelle !
Les visiteurs affectionnent cette promenade « artistique » en plein air, dans les allées du parc, en
bordure de pelouse et de pièces d’eau, à l’ombre d’arbres centenaires. A l’approche de la Fête des
Pères (le 18 juin) et de l’été, le public apprécie toujours ces rencontres festives et conviviales, avec
un accès privilégié à proximité du tramway et du métro des 5 Avenues.
Bruno GILLES, Sénateur des Bouches-du-Rhône, Maire du 4e/5e arrond. de la Ville de Marseille et
Eve GENRE, Directrice de la Galerie Phocéa, ont le plaisir de vous convier à participer au

19e SALON DES PEINTRES ET SCULPTEURS A LONGCHAMP
LE SAMEDI 10 JUIN 2017
Si vous désirez conserver le même emplacement qu’en 2016 ou si vous souhaitez un
emplacement spécifique, merci de retourner votre participation dès réception de la présente en
le mentionnant sur votre bulletin d’inscription. N’attendez pas la date limite des inscriptions car je ne
pourrais plus satisfaire à votre demande !
Publicité : 4 banderoles d’annonce, 1 500 affiches 40 x 60 apposées dans les magasins, 60 panneaux
de communication dans les jardins, 10 000 cartons d'invitation, site internet de l’Office du Tourisme
de Marseille, annonces radio, divers référencements internet, etc… (liste non exaustive)
Pour tous problèmes (annulation de dernière minute, arrivée en retard, etc) la veille de la
manifestation ou le jour même, merci de me prévenir sur mon mobile au 06.08.52.61.41.

Vous n’êtes pas intéressé par ce type de manifestation, vous ne souhaitez plus recevoir ce
courrier, merci de m’en aviser par mail ou par téléphone S.V.P.
afin d’éviter des frais postaux inutiles.
Espérant vous compter nombreux et restant à votre disposition pour toutes précisions
complémentaires,
Cordiales salutations.
La Directrice
Eve GENRE
PARTENAIRE PRINCIPAL

