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B
onjour,
voilà, l’exposition est finie et je tiens à remercier une fois encore tous ceux qui sont venus,
ont signé le livre d’Or et plus particulièrement ceux qui sont repartis avec une œuvre sous
le bras !
La newsletter de ce mois de Novembre vous propose une déclinaison de portraits dans des
styles et formats différents : aquarelle, pastel sur béton ciré et fusain. Sachez que je peux
réaliser le portrait de votre choix d’après photo dans la technique que vous souhaitez.
Toutes mes œuvres sont uniques, accompagnées d’un certificat d’authenticité et d’une facture. Il n’y a pas d’enchères, le prix est fixe, avec ou sans frais de port en France Métropolitaine. Réglement par chèque à l’ordre
de Sophie Race-Marie (Le statut de Micro BNC dispense de TVA).

Les

3œuvres au programme de ce mois de Novembre :

« Portrait à la chemise rayée » 2014.
Aquarelle 23,5cm x 23,5cm
Carton et sous-verre 35cm x 35cm
Prix HT : 105,00 € retiré à l’Atelier.
Détail
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« Inès » 2015.
Pastel sur béton ciré sur isorel
70cm x 50cm
Cadre chêne 75cm x 55cm
Prix HT : 320,00 € retiré à l’Atelier.

Détail

Détail

« Camus » 2015.
Fusain sur papier 40cm x 30cm
Passe-partout et cadre bois noir
50cm x 40cm
Prix HT : 115,00 € retiré à l’Atelier

Que vous souhaitiez des renseignements, acheter une œuvre ou simplement ne plus recevoir
cette Newsletter, contactez-moi par mail ou sur mon portable.
ophie
Merci et à très bientôt.
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