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SALON D'AUTOMNE 
GRANO PAlAIS PARIS 

A S S O C I A T I O N D U S A L O N D ' A U T O 'M N E 
GRANO PALAIS 'DES CHAMPS-ELYSEES - PORTE H 
AVENUE WINSTON CHURCHILL 75008 PARIS 

TEL . 01 43 59 46 07 FAX 01 53 76 00 60 

Paris, le 19 septembre 2000 

Cher(e) Ami(e) Artiste, 

Les dates de notte Salon 2000 approchent: du 13 au 22 octobre, vernissage le 
vendredi 13 octobre à 1 7 heures. Pour cette année encore vous exposerez à l'Espace 
Eiffel-Branly, quai Branly à Paris, Hall A. 

A cette occasion, je suis heureux de vous remettte quelques invitations pour vos 
amis et relations professionnelles. 

Votte Salon 2000 bénéficiera d'une couverture médiatique étendue comprenant 
à la fois les magazines spécialisés dans l'art, de nombreux supports presse et radio et, 
comme l'an dernier, de la couverture audiovisuelle. 

De nombreuses personnalités nous feront l'honneur de leur visite à l'occasion 
des divers évènements qui marqueront notte Salon: vernissage, expositions person
nelles, Concours "Vocation Artiste", Cabinet des Curiosités, Soirée des Artistes, Invité 
d'Honneur l'Europe, réceptions. 

Nous souhaitons vivement que les Artistes exposants - encore plus nombreux 
cette année - participent largement à ces manifestations et mobilisent tous leurs 
contacts et relations pour assurer le succès du Salon 2000 et préparer les Salons 
suivants y compris le Salon 2003 qui marquera notte centenaire et revetira un éclat 
tout particulier. 

Nous ne doutons pas de votte mobilisation et de votte volonté de poursuivre 
avec nous les efforts qui feront de notte Salon 2000 l'une des plus importantes mani
festations nationales et internationales dans le domaine des arts plastiques. 

Veuillez croire, cher( e) Artiste, à ma sincère et confraternelle amitié. 

�·, ,,,,_ ,._, 

Jean-François Larrieu 
Artiste peintre 

Président du Salon d' Automne 

NOTA: 1) Dépòt des reuvres: mardi 10 octobre de 10 heures à 18 heures. 
2) Rettait des reuvres: lundi 23 octobre de 9h30 à 17 heures.

il: 1) un badge à votte nom que nous vous demandons impérativement de porter 
lors de votre présence au Salon ; il vous permettta de passer les conttòles de l'entrée. 

2) 10 invitations tarif réduit (bord bleu) + 2 gratuites (bord rouge). Des cartons
plein tarif (bord blanc) sont à votte disposition au secrétariat. 
RAPPELS 
1) Inscrivez-vous (si ce n'est déjà fait) à la Soirée des Artistes sur le thème de"
l'Europe. Bulletin d'inscription joint.
2) Etes-vous présent sur Internet ?

Site internet: http:/ /www.salon-automne-paris.com E-mail: contact@salon-autornne-paris.com 


