
Le 8ème Salon International Côté Sud 

DE PEINTURE SUR PORCELAINE, FAÏENCE ET VERRE 
De MARTIGUES 

Salle d’Exposition rond-point de l’Hôtel de Ville 

Les 28, 29 et 30 septembre 2012 
 

sous la  Présidence de Rosemari BORGES 
 

 

C'est vraiment un réel partenariat que la ville de Martigues nous offre, elle n’est qu’à une quinzaine de minutes de 
Marseille, elle ne manquera pas j’en suis certaine, d’intérêt pour les visiteurs européens, tant par  son passé préhistorique 
que par son présent, lorsque qu'en 2013 Marseille sera proclamée officiellement Capitale Européenne de la culture. 

Mesdames : Marie-Bell SAGORIN, Tatiana LEVESCOT, Daniela DAVIDANO, Marie-Claire FRASS, Sylvie LECLERC, 
Marie-Jo MARTI, Silvie HERMIER, DECOR 2M et Eduardo REISS, sous réserve de Clotilde RUEGG-RUFFIEUX, 
BILOU. Etc ...Et aussi des artistes  locaux nous honorerons de leurs présences.  

Il vous sera également possible d’acquérir les produits indispensables à la Peinture sur Porcelaine, faïence et verre, ainsi 
que ceux utilisés lors des démonstrations qui vous seront présentées. 
De la porcelaine blanche ainsi que de la faïence de très belle qualité et des livres traitant de la maîtrise  de cet art, et autres 
matériels vous seront également proposés. 

Un concours est organisé pour les amateurs et les professionnels le thème cette année est : 

La Camargue 
 sa faune, sa flore, sa lumière et ses paysages,  tout un programme…… 
 

Voir fiche d’inscription pour détails ainsi que condition sur le règlement intérieur  paragraphe 1 
 
Il y aura 4 prix  décernés lors de cette manifestation, avec remise de trophées, et les 2éme et 3éme auront un certificat 

- 1/     Prix AMATEURS, jugés par un jury de professionnels 
             - 1 Prix amateurs débutants (-3ans), 1 prix amateurs confirmés, et 1 prix juniors 

- 2/    Prix du PUBLIC décerné aux professionnels,  jugés par le public 

A l'issue du salon dès le lundi, Rosemari Borges, Daniela Davidano et Eduardo Reis donneront des stages  pendant 
trois jours (voir détails et coût sur fiche jointe) 

Contact : responsable du projet 
Chantal Charvin – L’Atelier du Jas, 3  rue Marc Antoine Désaugiers - 83600 Fréjus 
Tél : 0494954487 ou 0617586637- Site : http://www.latelierdujas.com- E-mail : latelierdujas@free.fr 

http://www.latelierdujas.com/
mailto:latelierdujas@free.fr
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