
 

 La Galer ie Thui l l ier  

organise  
DU 18 AU 31 MARS 2022  

«SALON DECOUVERTES 

DU PRINTEMPS 2022»  

Directeur: Denis Cornet 

Indiquez ic i  les  t i t res  et  

pr ix de vente des œuvres 
exposées  

13 rue de Thorigny 

75003 Paris 

Téléphone:  06 12 80 88 36 
 

 

GALERIE THUILLIER 

Internet : www.galeriethuillier.com 

Messagerie : galeriethuillier@wanadoo.fr 
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Condit ions  d ’organisat ion  

La galerie prend en charge:  

 

. La direction ainsi que les frais d’accro-
chage des œuvres. 

. La réalisation technique et financière du 
carton d’invitation ainsi que l’envoi de 
ce carton aux personnes figurant sur son 
fichier. L’artiste recevra des invitations par 
la Poste pour ses amis et relations. 

. La réalisation technique et financière du 
cocktail de vernissage. 

Le vernissage aura lieu le mardi  

22 MARS 2022 de 18h à 21h.  

 

Réponse souhaitée avant le:  

25 FEVRIER 2022 

Dépôt des œuvres  

DU 15 AU 17 MARS 2022 

 de 14h à 19h. 

Le retrait des œuvres aura lieu le 31 
MARS 2022 fin de journée (17h)(pour 

des raisons de stockage et d’assurance les œuvres confiées 
seront à reprendre dans les 3 jours qui suivent la fin de 

l’exposition) 

 

Organisat ion de 

l ’exposit ion  
 

Seront exposés: sculptures, peintures, 
aquarelles,  

pastels, gravures, dessins, etc... 

Condit ions  f inancières  

GALERIE THUILLIER 

13 rue de Thorigny 
75003 Paris 

Téléphone:  06 12 80 88 36 

 
 

 

Inscription  

« SALON DECOUVERTES DU  

PRINTEMPS 2022 » 

DU 18 AU 31 MARS 2022   

 

 

Des frais de participation vous seront demandés : 

 

 

 

Sculptures : 

• 4 sculptures tenant sur un socle de 
30x30cm . 

•  

• Participation financière 290 euros 

 

 

tableaux  ou œuvres murales : 

. 3 toiles de format moyen  plus un grand for-
mat 1mx1m ou un 30F (soit 4 œuvres en tout) 

•  

• Participation financière 290 euros 

 

 

Pourcentage de la galerie : la Galerie Thuillier 
prend 15% sur le montant des ventes. 

La Galerie peut se charger du retour des œuvres 

invendues par transporteur professionnel unique-

ment (colissimo poste) ,  et n’est en aucun 

cas responsable des problèmes pouvant sur-

venir pendant le transport aller et retour des 

œuvres. 

Veuillez découper et nous renvoyer ce       
coupon pour prendre en compte votre      
inscription. 

Nom:  

Prénom:  

Adresse: 

C.P.: 

Ville:  

Tél.: 

 

Je m’inscris au Salon découvertes du prin-
temps 2022, et je joins à la réservation le 
montant des droits d’inscription qui s’élève 
à ……………..€, à l’ordre de la Galerie Thuil-
lier. 

 

Fait à              , le:                          Signature: 

 


