Marrakech, le 23 Août 2017,
Résidence d'artiste Marrakech 2017

INVITATION
Chère Artiste Sandrine Aléhaux - France

Le collectif d'artistes contemporains de Casablanca organise un évènement d’art
visuel international et souhaite vous compter parmi ses invités. Le symposium se
déroulera à Marrakech du 1 au 5 Novembre 2017.
Vous serez hébergé du 1 au 5 Novembre 2017 inclus dans des villas de luxe,
réservées par le collectif d'artistes.
Vous créerez sur place et exposerez 2 toiles à la galerie d’Art Al Mazar Marrakech.
Nous serions honorés par votre présence afin que vous puissiez participer
activement à notre évènement, établir dans le même temps des relations et des
échanges tant académiques que culturels. Vous pourrez ainsi partager avec des
artistes Marocains mais également internationaux conviés par nos soins.
Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt pour notre événement et votre
présence au sein de RENCONTRE.

Nous vous prions d’agréer, nos très sincères salutations.

Le Collectif
Mounia Boutaleb - Tél : +212666644966
Yahia Iraqi - Tél : +212665187050
Zine El Abidine El Amine - Tél : +212661236153

Contact : zinart@gmail.com

Rencontre Internationale de Marrakech
Du 1 au 5 Novembre 2017

- La résidence se déroulera à la ville de Marrakech du 1 au 5 Novembre 2017
- Les artistes seront pris en charge dès leurs arrivé à la résidence
- Le logement, dans des villas à la palmeraie en chambres doubles
- Un petit déjeuner marocain sera servi à partir de 7:30 jusqu'à 9:30
- Départ vers l'atelier à partir de 10h30
- Déjeuner sur place
- La peinture acrylique et les châssis-toiles seront disponibles en plusieurs formats
- Les artistes sont invités à ramener leurs pinceaux et leurs produits spéciaux
- Les productions feront l'objet d'une exposition dans une galerie au centre de
Marrakech
- En cas de vente les Artistes recevront 30% de la somme de la vente
- Les productions réalisées deviennent la propriété de l'association.
- Des clés USB comportant les photos de la résidence, seront distribuées au Artistes
- Les artistes doivent payer leur billet d'avion
- les artistes doivent signaler si ils sont allergiques à un type de nourriture, ou si ils
sont végétariens ...
- À fin de commencer la médiatisation de l'événement, les Artistes sont invités à
envoyer une photo portrait et 3 photos d'œuvres en HD à l'adresse email :
zinart@gmail.com

- Pour toutes informations :
zinart@gmail.com
+212661236153

