Appel à candidatures
Cet été, la galerie Artsbooks organise du Lundi 4 Août au Vendredi 29 Août 2014 une exposition
thématique ouverte à tous, professionnels, amateurs, petits, grands, plasticiens, écrivains...
Toutes les sensibilités artistiques ont leur place : symboliques, oniriques, réalistes, impressionnistes,
expressives, narratives, mystérieuses, imprécises...
Il n'y a rien à gagner si ce n'est le plaisir d'étonner, d'imaginer, de faire découvrir.

Thème proposé : 10 kilomètres à la ronde
Et si en sortant, un jour, de chez Artsbooks, vous vous laissiez surprendre,
quelque part, à dix kilomètres à la ronde ?
-Généralités :
Chaque personne devra renvoyer le dossier de candidature avant le 29 Juin 2014 soit en le
déposant chez Artsbooks ( 53 rue du Breuil, 38350 la Mure d'Isère) soit par mail
( artsbooks38@orange.fr ).
Celui-ci sera examiné par un jury composé de cinq personnes bienveillantes et les réponses se
feront par mail ou par courrier début Juillet 2014.
L'exposition se déroulera à la galerie Artsbooks du 4 Août au 29 Août 2014, visible aux heures
d'ouverture ( lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 18
heures trente. Le mardi de 15 heures à 18h30 heures).
La galerie prendra en charge le vernissage, les affiches ainsi que les relations avec la presse.
Les œuvres resteront accrochées durant toute la durée de l'exposition.
En cas de vente, la galerie prendra 30 pour cent du prix affiché et convenu.
L'accrochage d'une exposition collective étant complexe, la galerie se réserve le libre choix de la
mise en place finale.
Le dépôt des œuvres se fera le Samedi 2 Août à la galerie ( toute œuvre déposée avec retard ne sera
pas exposée).
Le retrait des œuvres s'effectuera le Samedi 30 Août. Toute œuvre non retirée le jour mentionné,
sera stockée durant 3 jours avant d'être renvoyée en port dû au domicile de l'auteur.
Les formats exposés devront être au maximum de cinquante sur cinquante centimètres ou pour les
écrivains une page A4 dactylographiée ( taille de la police times roman 12). Deux œuvres au plus
seront retenues par artiste ou auteur.
Chacun s'engage à prévoir un système d'accrochage et de présentation compatible avec les cimaises
de la galerie ( rendez-nous une petite visite...).
Afin de respecter le thème « 10 kilomètres à la ronde », chaque œuvre devra être certifiée donc
signée de 2014 et n'avoir pas encore était exposée.

Dossier de candidature à retourner daté et signé avant le 29 Juin 2014.
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
• Pour les mineurs appeler la galerie au 04 76 30 87 38 ou passer directement en demandant
Madame Preux Christelle.

Titre

Format

Technique/Support

Prix affiché

1
2
3
4

Joindre :

Le

□

Les photos légendées des œuvres ( sans recadrage).

□

Un texte court ( poétique, descriptif, imagé, humoristique, présentant chaque œuvre en
son lieu. Celui-ci devra accompagner l'oeuvre durant toute la durée de son exposition).

□

J'ai lu et j'accepte les généralités et toute les conditions pré-citées.

, signature :

