
artistes Artistes présents au Salon de mai 2010  

Espace
Commines
17, rue Commines 75003 Paris
Métro Filles du Calvaire
du 16 au 22 mai 2011 de 12h à 20 h
entrée : 5 € _ catalogue : 12 €

Candidatures pour le Salon de Mai 2011   

Les dossiers sont à envoyer
exclusivement à : salondemai@gmail.com 
avant le 1er novembre 2010.

 Ils doivent comporter :
3 photographies d’oeuvres (en 72 dpi) avec
indication des formats et des techniques.
Vos coordonnées.
Votre âge.
L’adresse de votre site, si vous en avez un.

Pour information, la participation aux frais
pourles candidats sélectionnés sera de 140 € (70
€ pour les artistes de moins de 40 ans). Les
oeuvres seront assurées « clou à clou ».

 La sélection des candidats aura lieu au
début du mois de novembre. 
Seuls les candidats sélectionnés seront
contactés avant le 20 décembre 2010. 

En conséquence, une absence de réponse
de notre part au 20 décembre indique que
votre dossier n’a pas été retenu.

 

aperçu virtuel du salon de mai 2010

historique  la boutique  2009
2008
2007
2006
2005
2004

 

Fondé à Paris en 1943 pendant
l'occupation par le critique d'
art Gaston DIEHL, le Salon de
MAI ...

   

les Éditions
du Salon de Mai :
Le salon de mai a depuis sa
création édité de nombreuses
lithographies et affiches.
Vous avez la possibilité
d'acquérir celles-ci sur ce site. 

Édition du Salon de
mai 2010 

Lithographie de
Ayako David-
Kawauchi, 
50 exemplaires.

Prix de vente pendant la durée du
Salon de mai du 24 au 30 mai:
120 €
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