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 Avec un succès de plus en plus grand, les Automnales du Fort, avec le sou-
tien très actif de la ville de Barraux, deviennent le rendez-vous incontournable de la 
fin de saison artistique du Grésivaudan. Voici donc la 11e Edition des Automnales du 
Fort qui se déroulera:

Les 15, 16 et 17 Octobre 2021
Désirant valoriser ce monument historique qu’est le Fort Barraux et souhaitant don-
ner à cette passion des arts une dimension plus large, cette exposition artistique est 
organisée dans ce lieu prestigieux.
Les oeuvres seront présentées dans la magnifique salle Vauban (600m² d’exposition) 
située au coeur du Fort Barraux.

Cette exposition est organisée sous forme de concours primant chacune des formes 
d’expression: Sculpture, Peinture, et Techniques Mixtes (photos, vidéo, infographie, 
mosaïque, etc …)

Edition 2021, le thème retenu est : 

Les Lauréats
Automnales 2019

Peinture : Brigitte Tessier
Sculpture: Maurice Berger

Techniques Mixtes: Elodie Barre
Trophée Vauban: Michèle Blanchet-Durand

Grand Prix du Public: Maryse Morena
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Cette exposition est accessible à tous les artistes (professionnels ou amateurs) dont le travail 
s’inscrit dans la peinture, la sculpture ou autres techniques. 
Une oeuvre par artiste.
. Le thème retenu pour l’année 2021 est :
. Un droit d’inscription de 25 € est demandé. Règlement par chèque à retourner à l’ordre 
d’ARTIS avec le formulaire d’inscription par voie postale à l’adresse suivante : ASSOCIATION 
ARTIS FORT-BARRAUX 38530 BARRAUX (en cas de non sélection du dossier, le chèque non 
encaissé, sera renvoyé à son propriétaire).
. Les membres d’ARTIS pourront participer et exposer au même titre que les autres artistes.
. Le Formulaire d’inscription et le règlement doivent être envoyés avant le 30 Juin 2021 
(date limite) par voie postale à ARTIS. Par contre, le dossier de présentation avec quelques 
exemples de votre travail passé (photos, articles de Presse, expositions, site internet...) pourra 
être envoyé par mail à l’adresse:  brittart3873@gmail.com. 
. La sélection des artistes se fait sur dossier, sur présentation par l’artiste de son projet. Le 
comité de sélection se réserve le droit de refuser toute oeuvre . Une confirmation de participa-
tion des artistes sera envoyée sous 10 jours après la date limite d’inscription.
. Les techniques utilisées sont libres et les matériaux sont à la charge de l’artiste.
. Chaque artiste dispose d’une surface d’exposition maxi de 1m de large sur les murs ou de 
1m x 1m au sol.
. La réception des oeuvres pour l’exposition est prévue le jeudi 14 octobre 2021, de 14H à 18H 
à la salle Vauban, à FORT BARRAUX.
. ARTIS se charge de l’accrochage des toiles et photos et de la mise en place des sculptures. 
Les sculpteurs devront néanmoins prévoir un socle pour leur oeuvre.
. La présence de l’artiste est obligatoire lors du vernissage le vendredi 15 Octobre et souhaitée 
durant toute la durée de l’exposition, les 16 et 17 Octobre de 14 à 18 heures.
. Un prix de 300€, sera décerné pour chacune des 3 disciplines. Le jury sera composé de 
membres indépendants de l’association ARTIS. 
. Aucun droit n’est versé aux artistes pour la diffusion photographique de leurs oeuvres (flyer, 
affiches, catalogue …). Aucune vente n’est autorisée durant l’exposition.
. Toutes les oeuvres devront être récupérées le dimanche 17 Octobre 2021 à partir de 18H.
. Un repas en commun est prévu le dimanche soir sur place. Les modalités d’inscription seront 
définies ultérieurement.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
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Les Automnales du Fort
 Les 15, 16 & 17 Octobre

Exposition Artistique 
sur le thème

Nom:………………………………    Prénom :……………………….   Age : …..   

Adresse :………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Email: ..............................................................................................................
Téléphone: ………………………………………………………………….
Site internet: ……………………………………………………………….

Commune de résidence: ………………………………………….............

Moyen d’expression choisi: Sculpture - Peinture -
Autres Techniques: photographie, vidéo, infographie, mosaïque, 
(rayer les mentions inutiles)

Expliquer en quelques mots votre projet:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Fournir quelques exemples de votre travail passé: (photos, articles de Presse, 
expositions, site internet...)

Commentaires  particuliers :
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Ce bulletin d’inscription devra être envoyé à l’association ARTIS par voie postale, 
accompagné du reglement d’un montant de 25€, avant le: 30/06/2021.

Association ARTIS                                     
Le Fort                          www.artis-barraux.com
38530  BARRAUX          contact@artis-barraux.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
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