
      
SALON DE RENTREE  

« LES AMIS DU FORT DE VILLES MARTIN » 
 
Bonjour, 
 
Vous aimez le Fort de Villes Martin, qui vous le rend bien pour le charme de son site et son 
programme d’expositions, manifestations et festivités. Vous y avez exposé, rencontré votre 
public, d’autres artistes, noué des contacts ou vous souhaiteriez y exposer ou y réexposer… 
 
Autant de bonnes raisons pour participer au SALON DE RENTREE proposé par l’association 
d’habitants et le groupe « Fort » de la Maison de Quartier de Kerlédé du 10 au 18 septembre 
2022 en exposant une œuvre originale sur le thème : 
 

« LES CONTRAIRES » 
 

 

Toutes les techniques sont admises : peinture, dessin, photo (format cadre 50x70), sculpture 
(manipulation aisée). 
 
Cette exposition sera organisée dans un esprit de convivialité et d’échanges entre les artistes 
« amateurs ou plus confirmés » et leur public, et ce sera aussi l’occasion de présenter le 
PROGRAMME DES EXPOSITIONS 2022/2023. 
 
La participation à ce salon est gratuite, admission dans la limite des places disponibles suivant 
réception des engagements auprès de la Maison de Quartier de Kerlédé. 
 
Merci de nous renvoyer le coupon réponse ci-dessous avant le 29 juillet 2022 à la Maison de 
Quartier de Kerlédé, 70 rue Ferdinand Buisson 44600 SAINT-NAZAIRE. 
 
 
Dans l’espoir de se retrouver lors de ce temps fort de rentrée, nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
 

Pour le groupe « FORT » 
Rachel PARENT, animatrice 

 



COUPON-REPONSE « SALON DE RENTREE » 
Thème : « LES CONTRAIRES » 

À retourner avant le 29 juillet 2022 
 

NOM/PRENOM  : _______________________________________________________ 
ADRESSE  : _______________________________________________________ 
    _______________________________________________________ 

TEL. / MAIL : __________________________________________ 
 

Je souhaite participer au salon de rentrée  : OUI   NON      
 

Si oui, je propose :     Peinture       Sculpture           Photo   
 

 Dessin                 Autres   (précisez) _________________ 

      Saint-Nazaire, le 23 mars 2022 


