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Diaporama

Biennale Hors les Normes de Lyon – Décembre 2010
Cher olivier,
Après délibération du jury de sélection qui se tenait le 17 décembre,
nous avons le regret (ou la joie ? d’après votre dossier de non candidature ) de vous annoncer que le
jury n’a pas retenu votre candidature pour la 4 ème édition de la Biennale internationale d'art Hors les
normes de Lyon 2011.
Le jury de sélection (8 membres) était composé de galeristes, plasticiens, collectionneurs, critique.
(Liste nominative à disposition)
Nous rappelons que les organisateurs ne sont pas impliqués dans la sélection. Seuls les membres du
jury donnent une note individuellement. Le résultat est la compilation des notes et un classement par
notes est ensuite effectué.
Vingt huit dossiers retenus sur 234 soumis au jury.
Pour la Biennale 2011, les artistes ayant exposé en 2009 ne pouvaient déposer un dossier. La même
règle s’appliquera aux artistes exposants en 2011.
Le jury étant totalement différent dans sa composition pour chaque édition, les artistes non retenu(e)s
pourront déposer un nouveau dossier pour l’édition 2013.
Merci de votre confiance.
P.S les chèques envoyés avec les dossiers ont tous été détruits
Bien à vous
Les Organisateurs
NB : Les dossiers comportant des enveloppes timbrées pour le retour seront réexpédiés. Sinon ils seront à retirés à l’Atelier
La Rage, 33 rue Pasteur, 69007 LYON.

Pour tous renseignements complémentaires :
LOREN : 04 37 28 51 27 loren.larage@free.fr
Guy DALLEVET : O4 72 57 05 54 – 06 73 96 20 08 guy.dallevet@wanadoo.fr
Jean-François RIEUX : 04 08 08 46 87 – 06 79 04 12 94 j.rieux@numericable.com

B.H.N

Biennale internationale d'art Hors les normes de Lyon

du 1er au 9 octobre 2011 Piscine du Rhône
– Quai Claude Bernard Lyon 7 ème

et dans plus de 25 lieux "En Echo" en region Rhône--Alpes
Atelier La Rage
33 rue Pasteur
69007 Lyon
04 37 28 51 27
Contact: bhn.lyon@free.fr
Organisation: La Sauce Singuliere lasaucesinguliere@free.fr

http://www.art-horslesnormes.org/
http://horslesnormeslyon.over-blog.com
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