
Bonjour	  Mr	  BORNEYVSKI,
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’appel	  à	  projet	  pour	  une	  résidence	  au	  Parc	  culturel	  de	  Rentilly,	  vous	  vous	  êtes	  porté	  candidat	  à	  la	  sélection	  en	  nous	  envoyant	  un	  projet.
	  
J’ai	  le	  regret	  de	  vous	  annoncer	  que	  la	  commission	  qui	  s’est	  réunie	  le	  20	  mai	  dernier	  n’a	  pas	  retenu	  votre	  dossier.
	  
Nous	  vous	  proposons,	  si	  vous	  le	  souhaitez,	  de	  garder	  vos	  coordonnées	  pour	  vous	  envoyer	  les	  prochains	  appels	  à	  projet	  du	  Parc	  culturel.
	  
Vous	  remerciant	  de	  l’intérêt	  que	  vous	  avez	  porté	  à	  notre	  proposition,	  je	  vous	  prie	  d’agréer,	  Monsieur,	  l’expression	  de	  ma	  considération	  distinguée.
	  
	  
Claire	  Petitpas
Assistante	  d'accueil	  Parc	  culturel
Tél	  :	  01	  60	  35	  46	  72	  (ligne	  directe)	  /	  01	  60	  35	  43	  50	  (std)
Fax	  :	  01	  60	  35	  43	  63
	  
Site	  Internet:	  www.parcculturelrentilly.fr
Page	  Facebook	  :	  www.facebook.com/parcculturelrentilly	  	  	  	  	  
	  
Communauté	  d'agglomération	  de	  Marne	  et	  Gondoire
Parc	  culturel	  de	  Rentilly
1	  rue	  de	  l'étang
77600	  Bussy	  Saint	  Martin
	  
Communauté	  d’Agglomération	  de	  Marne	  et	  Gondoire
Domaine	  de	  Rentilly
1	  rue	  de	  l’étang
CS	  20069	  Bussy	  St	  Martin
77603	  MARNE	  LA	  VALLEE	  CEDEX	  3
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Actualité	  du	  Parc	  culturel	  de	  Rentilly
	  
L’arbre	  en	  question	  /	  Musique	  aux	  jardins,	  «	  L’herbe	  folle	  »
Avec	  Alain	  Canet	  /	  Patrick	  Scheyder
Le	  dimanche	  15	  juin	  à	  partir	  de	  14h
	  
Ouverture	  de	  Micro-‐climat	  avec	  Philippe	  Ramette
Le	  dimanche	  22	  juin	  à	  12h	  (navette	  gratuite	  depuis	  Paris)
Et	  suite	  du	  semi-‐marathon	  d’art	  contemporain
Par	  Connaissance	  de	  l’art	  contemporain
Le	  dimanche	  22	  juin	  à	  partir	  de	  10h30
	  
Tout	  le	  programme	  sur	  le	  site	  Internet	  et	  sur	  Facebook
	  
	  
	  

Ketty ROSA <Ketty.ROSA@marneetgondoire.fr>
À : "contact@non-objet.org" <contact@non-objet.org>
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