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de

http:///www.artis-barraux.com

l’artiste

Fiche à envoyer à
contact@artis-barraux.com
et fh.fouese@orange.fr

Expositions année 2023
Fiche de candidature
Document complet (avec pièces jointes) indispensable
Prénom, nom de l’exposant : …………………………….…………….………..……………………..……..
Nom d’artiste : ……………………………………………………...…………………..……………………………...
Adhérent ARTIS : oui /non
Adresse : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………..………. Courriel : ………………………………………….………………………………………………………..
Si ventes prévues n° inscription URSSAF Artistes et/ou n° SIRET :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pièces à fournir par courriel :
CV artistique + 5 photos récentes des œuvres (avec année de création, technique et dimensions)
Svp photos séparées envoyées par mail et non incluses dans un document word ou pdf
Projet spécifique ou thématique envisagés pour cette exposition :
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Site web (facultatif) : ……………………………………………………………………..…………………………….

Date : ………………………

Signature :

NB : Les candidats retenus n’auront pas le choix de leur période d’exposition. En cas d’impossibilité sur une
période donnée information à préciser : non disponible du ………………………………….….au ………………………..……………

Calendrier expositions 2023

Année 2022 :
- dépôt des candidatures  jusqu’à fin septembre
- commission de programmation : sélection des candidats, choix des périodes et de
chaque groupe d’exposants, envoi des contrats  fin novembre
- retour des contrats signés + règlements  fin décembre
Année 2023 :
- hiver : réunion(s) préparatoire(s) sur site des exposants avec
o la commission de programmation,
o le(s) référent(s) Artis de chaque exposition.
- printemps et automne : expositions durant 3 week-ends et jours fériés successifs

Tarifs (2023 – fixés en CA mars 2022)
- 80€ par salle (somme à répartir en fonction du nombre d’exposants dans la salle).
Cette participation est réduite de 50% pour un adhérent.
- Caution 100€
L’association ne prend pas de commission sur les éventuelles ventes d'œuvres qui sont
effectuées directement entre l'acheteur et l'artiste. Cependant, afin d’assurer le bon
fonctionnement de l’association notamment les frais inhérents à l’entretien des locaux
d’exposition, il est d’usage de verser un don à l’association correspondant généralement
à 10% du montant des ventes.

