INVITATION PRESSE

Beauvais, le 30 janvier 2019

Vernissage du Salon d’Art Contemporain 2019
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil départemental, Brigitte LEFEBVRE, Conseillère
départementale du canton de Beauvais 1 et déléguée chargée du tourisme, et Christelle PETIT,
Présidente du Lions Club Beauvais Cathédrale, vous convient au vernissage du Salon d’Art
Contemporain le :

Vendredi 1er février 2019
à 18h30
Hôtel du Département
1, rue Cambry
60000 – BEAUVAIS

Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 février 2019, le Conseil départemental accueillera la 4ème
édition du Salon d’Art Contemporain, organisée en partenariat avec le Lions Club Beauvais
Cathédrale au profit de deux associations.
À cette occasion, une trentaine d’artistes professionnels (peintres, céramistes, vitraillistes,
photographes et sculpteurs), présenteront leurs œuvres dans le hall de l’Hôtel du Département dans le
cadre de cette exposition-vente. Cette manifestation permettra, d’une part au public de pouvoir
admirer ou acquérir des œuvres contemporaines de niveau national et, d’autre part aux associations de
récolter des fonds.
En effet, une partie du montant des ventes réalisées au cours du week-end sera reversée par le
Lions Club Beauvais Cathédrale à l’Association des Paralysés de France – France handicap
(A.P.F.) et l’Association départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence de
l’Oise (A.D.S.E.A.O).
En accueillant cet événement culturel de qualité, le Département met ses moyens au service de la
protection de l’enfance et des personnes en situation de handicap.
Contact Presse : Jérémy VISCONTI
Direction de la communication
Conseil départemental de l’Oise
06 09 14 50 44
Suivez-nous sur :

Infos pratiques
Salon d’Art Contemporain
Les 1er, 2 et 3 février 2019
Horaires :
Vendredi de 16h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Hôtel du Département – 1, rue Cambry à Beauvais
Entrée gratuite
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