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EXPOSITION  UIA« Printemps artistique » 

Aquarelle 2019 - Irène MOULIN 

 

 

Lieu  Eglise Le Sépulcre 

  Quartier Saint-Gilles 14000 Caen 

 

Date  Du mardi 23 avril au jeudi 25 avril 2019 

 

Exposants les 4 ateliers « aquarelle » de l’UIA-CAEN, en accord avec Irène  

 

Installation  Mardi 23 avril 2019 

  Dès 9 h   

  Chaque exposant installe ses cadres au sol puis accroche ses chaînes. 

  On place en premier les grands cadres 60X80 et 50X70… 

  Je serai là ! 

 

Matériel  Votre matériel d’installation, chaines (2 mètres) et un crochet « S » par 

cadre plus 1 par chaîne. Marquez vos noms !    

  Chevalet stable grand et de table si vous avez, marquez vos noms !    

  Pensez à marquer votre nom et tél au dos de chaque cadre aussi !                                                                                           

  Il faudrait plusieurs escabeaux, légers ! 

  Patafix pour bloquer les cadres 

  Des bras ! 

Vernissage Mercredi 24 avril  2019 

  Arrivée des exposants 16 h /17 h : il y a le vernissage à installer. 

  17h30 Arrivée de vos invités, 

Suivis du « Mot du Responsable de l’Antenne » Gérard SEIGLE, d’une 

démonstration de l’atelier « Danse en ligne » et enfin du verre de l’amitié. 

  Prévoyez un temps pour vous garer (le port ?) 

  Prévoyez des « petits encas » …  

   

Décrochage  Jeudi 25 avril après 19 h, pas avant !!! Sinon vendredi matin, les groupes de 

Pascal prennent le relais. 

  Je ne serai pas là ! 

 

Information Diffusez l’information autour de vous ! Affiche et invitation à télécharger. 
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Répartition des tâches :  

 

Vendredi 19 avril 2019  

• Clefs : Aller chercher les clefs du Sépulcre selon rendez-vous : THOMAS Marie-France 

 

Mardi 23 avril  

• Equipe « chevalets » 

➢ Aller chercher les chevalets stables dans la salle d’arts-plastiques de l’UIA et les 

apporter au Sépulcre dans la journée du mardi : LORENZI Jean Louis  

 

Mercredi 24 avril  

• Equipe achat « boissons » 

Acheter le cidre et les jus de fruits, les apporter avant 16h30 au Sépulcre. Dès l’achat, 

prévoir une facture pour le remboursement à remettre au bureau de l’UIA : GALOPIN 

Marie-Hélène, COLLETTE Marie-Madeleine 

 

• Equipe achat « serviettes, gobelets » 

Acheter les serviettes, gobelets, sopalin (penser à la nappe rouge de l’année 

dernière) et les apporter avant 15 h au Sépulcre. Dès l’achat, prévoir une facture 

pour le remboursement à remettre au bureau de l’UIA : LEGROS Anne Marie, 

PLASSART Anne Marie. 

 

• Equipe « verres » : Aller-Retour-Lavage 

➢ Aller : Prendre les verres dans les bureaux de l’UIA le mercredi après-midi entre 

14h et 16 h et les apporter au Sépulcre : HERRY Hervé 

➢ Retour : Après le vernissage, rapporter les verres à l’UIA : Jean-Pierre TANGUY 

➢ Lavage : Martine MULLIER, Jean-Pierre, Hervé 

 

• Equipe « bouteilles vides » 

➢ Emporter les bouteilles vides après le vernissage au recyclage : BOYER Etienne, 

BOURILLON Jacky 

 

• Equipe « Poubelles » 

➢ Transporter les sacs poubelles après le vernissage au local le plus proche : 

Madeleine PAUGAM 

 

Jeudi 25 avril 2019 

• Clefs : fermeture et récupération des clefs le soir après 19 h, ouverture le vendredi 

matin et transmission des clefs à Pascal : LEMARCHAND Roland 

 

… Il est bien entendu que, l’aide de toutes et tous, est nécessaire à la réussite de notre 

exposition annuelle. 


