Inscription festival Art dans la rue

dimanche 5 juin 2022 de 11h à 18h
Règlement d’exposition
1) CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Exposition-vente ouverte aux artistes peintres, sculpteurs, caricaturistes, artistes d’art graphique,
photographe, musiciens, ou toute autre forme d’art.
Dossier à remettre au plus tard le 20 MAI 2022
2) DATE, LIEU, ET HORAIRES D’EXPOSITION :
Dimanche 5 juin 2022 au Jardin du château de Grabels de 11h à 18h
3) INSTALLATION :
Accueil des artistes en 2 temps (9h ou 10h/ horaire communiqué par mail) Un numéro
d’emplacement sera communiqué à chaque artiste. Chaque participant est responsable de ses œuvres et
une présence constante sur le stand est nécessaire. Aucun départ avant 18h ne sera autorisé.
Les lieux devront être laissés propres et débarrassés de tout objet ou papier.
4) STAND :
Nous vous rappelons que cette exposition se déroule à l’extérieur et que vous devez fournir tous les
supports et éléments de décors nécessaires à votre installation. Possibilité d’apporter chevalet, tables,
socles.
5) FRAIS D’INSCRIPTION : 15€ repas compris

Bulletin d’inscription à renvoyer complet avec le règlement
au plus tard le 20 mai 2022 à l’adresse suivante :

de 15€

Centre Gutenberg, 2 place Jean Jaurès, 34790 Grabels
Chèque de 15€ à l’ordre de Association Gutenberg-Grabels

………………………………………………………………
Nom : ......................................... Prénom :...................................................................... ……
Tel : ……………………………..

Adresse Email : .........................................................................

SITE INTERNET : .............................................................................................................
Peintre : 

Sculpteur : 

Autre :  ……………………………………………

Adresse : ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : ........................................................................................

Certifie avoir pris connaissance du règlement d’exposition «Festival Art dans la rue »
Date : .....................................

Signature :

*Si vous en faites la demande et selon les disponibilités, nous pouvons mettre à votre disposition le
matériel suivant :

Souhait de l’exposant *

 1 Grille

 1 Table

NB : LES REVENDEURS NE SONT PAS ACCEPTES
*le comité de sélection se réserve le droit de refuser l’inscription

 1 Chaise

