Exposition « Parcours d’Artistes en Ville »
du samedi 23 mars au samedi 6 avril 2019

APPEL A PROJET 2019
à retourner à l’École d’Art Janine Haddad pour le samedi 23 février 2019 à 12 heures, dernier délai.
Dépôt et retrait des œuvres :

Espace de Proximité et d’Initiatives « Les Vignes Blanches »
Avenue Anna de Noailles
95200 Sarcelles
- dépôt : le mardi 19 mars 2019, de 17 h 30 à 19 h 30,
- retrait : le samedi 6 avril 2019, de 17 h à 19 h.

Attention, le nombre de places est limité !
Mme

M.

NOM : ....................................................... Prénom : ...............................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : ............................ VILLE : .......................................................................................................
Téléphone : ............................................ E-mail : ......................................................................

Titre de l'œuvre

Format de l'œuvre
en cm

Technique de
l'œuvre

Valeur de l'œuvre
en euro (€)

RÈGLEMENT :
Techniques admises : peinture, sculpture, dessin, gravure, sérigraphie, performance artistique, vidéo de
5 à 6 minutes, graffiti, lithographie, photographie, installation, ...
Une seule œuvre autorisée.
Format : ne doit pas dépasser 100 x 80 cm, cadre compris.
Assurance : valeur de l’œuvre à hauteur de 500 € maximum (montant supérieur accepté pour les
œuvres cotées).
Présentation : le socle des sculptures devra être fourni autant que possible. L’œuvre devra être
encadrée.
ATTENTION !
La date de retrait devra être scrupuleusement respectée. L’École d’Art Janine-Haddad ne saura être
tenue pour responsable au-delà de cette date, aucun stockage n’étant possible.
Chaque artiste recevra des cartons d’invitation avant le vernissage.
J’accepte d’exposer à « PARCOURS D’ARTISTES EN VILLE », à l’Espace de Proximité et d’Initiatives « Les
Vignes Blanches », du samedi 23 mars au samedi 6 avril 2019 inclus.
À ...................................................................., le ........................................... 201

Signature

(précédée de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »)

École d’Art Janine Haddad
5, route de Garges
95200 SARCELLES –Tél. : 01 39 90 54 17
Secrétariat des expositions : 01 39 33 64 85
E-mail : ecoledart@sarcelles.fr

Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
le jeudi jusqu’à 18 h 30
le samedi : 10 h - 12 h
école fermée le lundi et durant les vacances scolaires

