
Le projet INCIDENCE est soutenu par :
- Mairie de Paris / Département de l’Art dans la Ville

- APDV / centre d'art
- RIVP / Régie Immobilière de la Ville de Paris

Vous pouvez me contacter au : 06 64 17 87 54 ou duchenevalerie@orange.fr

INCIDENCE

Bonjour,

Je m'appelle Valérie du Chéné, 

Le centre d'art APDV ( À perte de vue) m'a invitée à réaliser une peinture 
murale dans le hall d'entrée de votre immeuble. Ce projet se nomme : 

Avant de réaliser cette peinture murale, je souhaiterais vous 
rencontrer pour discuter et échanger sur ce lieu de passage que 

vous fréquentez quotidiennement. Je vous présenterais aussi mon 
travail ainsi que le projet de la fresque qui sera réalisée ( par moi 

même, car je suis peintre) courant du mois de mai. 
Ces rendez-vous constituent une étape importante. 

Ils prendront la forme d'entretiens individuels. 

Très sincèrement,
Valérie du Chéné
www.duchenevalerie.com

Je serai sur place vendredi 1er mars et samedi 2 mars
 et vous propose donc de prendre rendez-vous à ces dates, 

selon vos disponibilités. 
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INCIDENCE

Bonjour,

J’étais passée dans votre immeuble en février dernier, pour présenter aux 
habitants du 82 bd Soult ( ceux qui étaient disponibles) le projet

Très sincèrement,
Valérie du Chéné
www.duchenevalerie.com
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Bonjour,

J’étais passée dans votre immeuble en février dernier, pour présenter aux 
habitants du 82 bd Soult ( ceux qui étaient disponibles) le projet

qui va être une peinture murale réalisée sur deux murs de votre hall d’entrée.
Voila, je voulais vous précisez ma venue pour réaliser cette peinture murale. 

du jeudi 16 mai au dimanche 19 mai 2013

Très sincèrement,
Valérie du Chéné
www.duchenevalerie.com
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Bonjour,

Très sincèrement,
Valérie du Chéné
www.duchenevalerie.com

Je vous écris pour vous dire, que la peinture murale Incidence c’est bien 
terminée dimanche dernier. Elle restera quelques temps avec vous.
Vous serez invités à venir partager un petit moment convivial organisé par 
l’association APDV ( vous recevrez une invitation plus précise d’ici quelques 
jours). Cela sera avec plaisir que je reviendrais à cette occasion.

le dimanche 9 juin 2013 dans l’après-midi
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