
INFORMATIONS
La manifestation sera ouverte au public dimanche 4 juin de 10h à 19h et lundi 5 juin de 10h à 18h.
Les artistes devront être impérativement présents les 2 jours.
Planning du week-end 
Dimanche 4 juin :  De 8h00 à 10h00 Café pour l’accueil des exposants, puis installation
 De 10h00 à 19h00 Ouverture au public
 A partir de 20h00, Pique-nique Barbecue des artistes
Lundi 5 juin :  10h00 Ouverture au public - 18h00 Fin  de  l’ exposition
 19h00 «Pot de peinture» à la salle des fêtes, Restitution des chèques de caution
Participation:  - chèque de 83 euros : 75 euros de participation + 8 euros de frais d’affranchissement.
 - chèque de caution de 75 euros.
 pour faciliter les tâches administratives, nous nous chargerons des enveloppes et timbrages 

pour le retour des dossiers où l’envoi des affiches et invitations.
Sélection:  5 photos d’oeuvres récentes (pas plus pas moins) de votre travail, tirage papier au format 

10 x 15 cm minimum ou ekta (pas de CD excepté pour les artistes proposant des installations 
ou des créations multimédia). Elles vous seront restituées dès la sélection effectuée. Indiquez 
votre nom, la technique et le format au dos.

Inscription:  Votre inscription ne devient effective qu’après retour du dossier complet avant le 
12 Mars 2017,  bulletin de participation dûment rempli, signé accompagné des versements 
correspondants à l’ordre de l’association «LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE». 

 Si votre dossier est retenu. vous recevrez dans le courant du mois d’avril 2017 des 
informations complémentaires, des affiches et des invitations. 

 Les dossiers non retenus seront retournés accompagnés des chèques et des photos.

Bulletin  à retourner  à :  «LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE» rue de la Grange 61360 La Perrière
Ne  pas  agrafer  aux  chèques 

M r Me r  Mlle r Prénom Nom
Nom d'artiste (uniquement si vous préférez que l'on communique avec ce pseudonyme) 
Adresse

 
Code Postal Ville
Téléphone Portable
email
site web
Je suis professionnel (Mon art est mon activité principale)   Oui r Non r

Je souhaite participer au 21ème Marché d'Art de La Perrière qui se tiendra les 4 et 5 juin 2017, j'exposerai 
aquarelle r peinture r  dessin/pastel/encre r  sculpture r  installation r  photographie r   multimédia r      

Je joins deux chèques séparés, de 83 € (droit d'accrochage & frais de timbres) + 75 € (caution)
à l'ordre de "LA PERRIERE TOUS ENSEMBLE" , le chèque de caution m'étant rendu à l'issue de la
deuxième journée du Marché d'Art 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement joint et m'engage à en respecter les modalités.
J’accepte explicitement l’article 12 du règlement concernant la responsabilité des oeuvres   

Date:    Signature:    

J'autorise l'association à se servir de mes visuels pour la promotion du Marché d'Art     Oui r Non r
Avez vous déjà participé   Oui r Non r Comment avez vous connu le Marché d'Art....................................  

BULLETIN DE PARTICIPATION (à remplir scrupuleusement)

Souhaits particuliers (exaucés dans la mesure du possible): ............................................................................


