EXPOSITION

Du 30 septembre au 30 octobre 2013

Espace Cévennes

9 rue de la Montagne d’Aulas - Paris 15ème

Union Nationale des Peintres-Illustrateurs

Regards « naturalistes » et poétiques
de dix-huit illustrateurs, sur la faune et la flore
Léone Berchadsky, Colette Camil, Florence Clément, Pascale Collange,
Philippe Coque, Pierre Denieuil, Jean-Pierre Djivanidès, Christophe Drochon,
Vincent Gavériaux, Héliadore, Julie Jacquemot, Michel Loppé, René Mettler,
Clotilde Palomino, Virginie Peyre, Janick Poncin, Michelle Trumel,
Catherine Szpira, André Vial.

Ver nissage 3
jeudi 3 octobre 2h0310
à partir de 18
la s a i f
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Création graphique : Catherine Szpira - catherine@szpirales.com

UNPI, qui sommes-nous ?
L’Union Nationale des Peintres-Illustrateurs est le seul syndicat professionnel indépendant qui
réunit et représente les illustrateurs auprès des institutions, dont le Ministère de la Culture.
Elle informe ses adhérents de toutes les questions juridiques, fiscales et sociales les concernant.
Le « Guide de l’adhérent » est remis à chaque nouveau membre. L’UNPI siège au sein des
commissions professionnelles et sociales : AGESSA et Maison des Artistes, à la commission
d’allocations exceptionnelles du CNAP, au conseil d’administration de la SAIF (Société
d’Auteurs d’Images Fixes), à l’ AFDAS pour la formation professionnelle des artistes auteurs...
Prendre contact : Union Nationale des Peintres Illustrateurs - 11 rue Berryer - 75008 Paris
Courriel : unpi.info@gmail.com
Site : http://www.unpi.net

Espace Cévennes
9 rue de la Montagne d’Aulas
Paris 15ème

Horaires d’ouverture de la galerie
du 30 septembre au 30 octobre 2013
> Du lundi 30 septembre au samedi 19 octobre 2013 :
du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 20h30
> Du lundi 21 au mercredi 30 octobre 2013
(vacances scolaires) : du lundi au vendredi de 10h à 17h
> Fermé le samedi 26 octobre

