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INVITATION AU VERNISSAGE ET À LA VENTE AUX 
ENCHÈRES 

DE L’EXPOSITION INTERNATIONALE D’ŒUVRES 
INÉDITES, 

« Brique, Art et Fraternitude »

Madame, Monsieur
Nous avons le grand plaisir de vous inviter à l’exposition internationale d’œuvres inédites de vingt artistes de 
renom (sculpteurs, céramiste, ferronnier d’art, peintres, dessinateurs, plasticiens), intitulée : 

  « BRIQUE, ART ET FRATERNITUDE »

organisée à l’occasion du trentième numéro du magazine d’informations transfrontalières, « La brique »  
(Saint-Louis, France), qui se déroulera au centre culturel du « Triangle », à Huningue (France, Haut-Rhin), 
 rue de Saint-Louis (au bord du canal de Huningue), 

du VENDREDI 9 OCTOBRE AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 2009

Ces vingt artistes font don de ces œuvres, créées sur le thème de « La brique », à la section alsacienne, que 
préside Claude Marchal, de l’association, « Habitat et Humanisme », qui œuvre au relogement des personnes 
en difficulté dans les centres-villes et les quartiers équilibrés.

Le VERNISSAGE de cette exposition se fera au « Triangle », le JEUDI 15 OCTOBRE, À 18 H 30,  
suivi d’une collation, patronné par les « Caves Meyer-Thuet » de Hésingue. 
Vous et vos amis seront les bienvenus…

Ces artistes font don de leurs œuvres, qui seront MISES AUX ENCHÈRES au profit de  
« Habitat et Humanisme Alsace », sous la houlette de Maître Brom, notaire à Hégenheim, 
SAMEDI 7 NOVEMBRE, DE 15 H30 À 18 H 30, 
salle de l’Atrium, au « Triangle » de Huningue, juste après la CONFÉRENCE du Père Bernard Devert, 
fondateur président de « Habitat et Humanisme ».

Vous êtes cordialement invité(e), vous, vos proches, vos amis, à ces trois événements.

MERCI DE NOUS CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE ET CELLE DE VOS AMIS PAR RETOUR DE COURRIEL !
    (1) AU VERNISSAGE                OUI        NON
    (2) À LA VENTE AUX ENCHÈRES    OUI        NON


