FICHE DE CANDIDATURE
EXPOSITIONS «ESTIVALES LAGORRE

2019 »

NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..................
Adresse e.mail : ……………………………….. N° Tél. : ………………………………………………………...
Site Internet où sont visibles les œuvres : ………………………………………………………………………...
TECHNIQUES DES ŒUVRES EXPOSEES :

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Joindre références et 3 reproductions ou photos de vos œuvres en précisant les dimensions)

POSSIBILITE D’ANIMATION D’ATELIER :

OUI

-

NON

SOUHAITS DE L’ARTISTE : (respectés dans la mesure du possible)
a) Dans la liste des quinzaines ci-dessous, rayer celles pendant lesquelles vous n’êtes pas disponible, puis
numéroter les quinzaines restantes selon votre ordre préférentiel :
N°
du 13 juillet au 28 juillet
N°
du 29 juillet au 11 août
N°
du 12 août
au 25 août
b) Dans la liste des salles ci-dessous, rayer les salles non acceptées, puis numéroter les salles restantes selon votre
ordre préférentiel :
N°
1er étage droit ancien Presbytère - (Complet)
N°
1er étage gauche ancien Presbytère
MODALITES D’INSCRIPTION :
Le Comité de sélection, souverain en matière de choix, communique aux artistes sa décision concernant leur
candidature.
Les artistes invités reçoivent un formulaire d’engagement précisant dates et salles attribuées. Il devra être retourné
accompagné :
 d’un chèque caution d’un montant de 50 € (restitué à l’issue de l’exposition sauf en cas de litige : absence,
dégradation de la salle, etc…),
 d’un chèque de participation aux frais d’un montant de 50 €. Cette participation comprend :
 les frais de fonctionnement des salles attribuées,
 l’édition de 20 affiches individuelles (format 15x40) mises à disposition des artistes,
 la communication générale sur l’évènement (affiches, programmes, médias, etc…).
DIVERS :
Les artistes sont invités à consulter la charte et le plan des salles à l’adresse suivante :

https://estivaleslagorre.fr/charte-de-la-11e-manifestation-artistique/
Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

«ESTIVALES LAGORRE»
MAIRIE de SEIX - 3, place Pierre Gaston-Toureille 09140 SEIX
Tél.: 05 61 66 83 55
e.mail: mairie.seix@wanadoo.fr et consulter régulièrement

www.seix.fr et www.estivaleslagorre.fr

