
Madame, Monsieur

Ce courrier tente d'être une oeuvre d'art qui sera versée en cas de réussite au catalogue du non-objet "Invitation" sous le numéro : 
Invite10/janvier/2014
Vous m'avez récemment envoyé une invitation à exposer au Village Suisse  et je vous en remercie. Malheureusement, mon emploi du 
temps ne me permettra pas de me rendre physiquement à cette invitation.

En revanche, je me permets de vous offrir cette œuvre qui pourra remplacer avantageusement mon absence. Cette pièce n'a de valeur 
que celle que vous voudrez bien lui accorder , en la rangeant quelque part sur le lieu même du Village Suisse

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer là où vous aurez décidé d'installer cette œuvre, soit par un petit mot ou encore 
mieux par une photo (même floue).

En attendant l'événement, veuillez agréer, Madame, Monsieur l'expression de mes sentiments les meilleurs.

OLIVIER BORNEYVSKI
Le 13 déc. 2013 à 12:41, contact@internationalartgallery.fr a écrit :

Chers artistes, 
  
International Art Gallery vous propose d'exposer au sein de sa galerie au Village Suisse - 78 avenue de Suffren, Paris 15e. Le Village 
Suisse réunit une centaine de galeries d'art contemporain et d'antiquaires dans un environnement proche du Champ de Mars et de la 
Tour Eiffel. Les artistes intéressés peuvent télécharger le dossier complet, contenant toutes les modalités et conditions d'exposition à 
partir du lien ici.
  
Artistiquement vôtre, 
Georges Lévy
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