MEDITATION LUMIERE
Salle royale de la Madeleine
Église de La Madeleine
Paris 75008
24 au 30 Septembre 2018
Cette exposition ARTEC-ARTMONDIAL proposée sur le thème : «Méditation et Lumière» associe la Poésie
et les œuvres d’Art -This exhibition put together artworks and poems in the Royal Hall of Madeleine in Paris
- Elle est située dans l’édifice de la Madeleine Paris 8ème salle rez de chaussée niveau rue.
Les œuvres des plasticiens seront accompagnés de poésies et de textes méditatifs.
Tarif : artistes :de 70€ à 130€ (1 à 2oeuvres) poètes, écrivains :15€ (3 textes)
Vernissage : le 24 Septembre 2018 de 18 à 20 heures.

BULLETIN d’INSCRIPTION / ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM
à renvoyer
Nom, prénom :Firmennamedes Ausstellers / Name of the exhibitor :
Adresse complète : Adresse / Full adress :
Localité :Ort / City :
Pays : Land / Country :
Tel :
et Portable / cell :
Courriel : Email :
Site Internet : Website :
Nom du responsable : Verantwortliche / Fair representative :

REGLEMENT
Toutes techniques acceptées : Peinture, dessin, gravure, photographie, tapisserie, art numérique, sculpture.
Pour les huiles, acryliques pas de cadres :mais baguettes, cache-clous, cadres américains ; pour les autres
techniques le nécessitant le verre organique est de rigueur (pastels, photos, gravures, aquarelles .textes, poèmes..)
Sculpture : 20kg maximum.
Textes et poèmes : format une page A4 par texte, (en Word pour les envois par courriels)
Participation / Fee : pour 1 mètre linéaire largeur maximum : 81cm : 70€ - œuvres supplémentaires :60€

Poètes : 3 textes format A 4 une page word par texte : 15€
Cette inscription sera validée seulement si elle est accompagnée des frais de participation jointe au bulletin
d'inscription / Settle participation fee of the same time as the sending of the registration form.
Règlement des frais de retour : réemballage et renvoi postal / If you wants us to send back your works by post add : 45€
1ère œuvre
Œuvre supplémentaire
Poste retour
Textes
Notez le TOTAL :
Votre Chèque joint n° :

70€
60€
45€
15€
= ________

+ (post)
Banque :

ou par virement bancaire :
n°IBAN: FR76 3004 7146 0100 0108 4660 132 BIC : CMCIFRPP
Banque : CIC BRO Adresse : 47 Grande Rue F- 41150 ONZAIN – FRANCE(Ne pas omettre de préciser votre nom sur le règlement /Do not omit to specify your name on your
payment)
Après réception de ce présent bulletin d'inscription, dûment complété et signé ARTEC vous fera parvenir la
confirmation de votre inscription.
ARTEC-ARTMONDIAL ne prend aucun pourcentage sur les ventes ; l'artiste devra assurer lui-même ses
œuvres exposées car l'Association ne couvre que la responsabilité civile /The artist has to insure himself the
exposed works. Artec has an insurance covering only the civil liability.
Les œuvres exposées devront être des originales – les systèmes de fixation devront être prévus et corrects /the
system of fixation must be planned by the artist.

J'ai pris connaissance du règlement.
Je m'engage à ne pas demander à ARTEC un droit de reproduction pour l’œuvre reproduite au catalogue, sur le
site internet ou via un autre média et déclare renoncer aux droits d'auteur associés.
N° d'ordre de LA MAISON DES ARTISTES :
N° de SREN/SIRET
ARTISTE NON DECLARE : je m'engage à m'identifier et me déclarer en cas de vente.

Lieu et Date :

Cachet et /ou signature :

ARTEC-ARTMONDIAL - 19 rue de l'Embarcadère CHOUZY/CISSE 41150 VALLOIRE/CISSE
FRANCE
Tel : 0033-6 20 70 03 17- artec@live.fr http://artec-artmondial.fr

MEDITATION LUMIERE
DEMARCHES D'INSCRIPTION
(à conserver)
PIECES à faire figurer dans le dossier de candidature : Joindre
1-Formulaire de candidature (modèle joint) rempli et signé .
2-Documents destinés au catalogue :vous devez impérativement fournir :
-la photo de l'oeuvre présentée pour la reproduction au catalogue par courriel ou courrier( photo de bonne
définition sur papier photo ou par fichier numérique ou sur CD. (300 dpi minimum)
en même temps que votre fiche d'inscription..
Chaque document doit porter au dos ou sur le CD ; vos nom, prénom, titre de l'oeuvre, format, technique,
année d'exécution. Repérer droite, gauche, haut et bas sur les photos. Merci de veiller à la qualité de vos
envois . Les documents flous et/ou pixellisés seront refusés.
Pour les écrivains et poètes, les textes faisant impérativement une page A4 recto
Nous vous recommandons de remplir sur ordinateur le formulaire de candidature et de nous le faire
parvenir par transfert electronique à l'adresse courriel d'ARTEC suivante : artec@live.fr puis de nous
envoyer par courrier :
3- le paiement des droits et frais afférents à votre candidature et aux droits d'accrochage (n'oubliez pas de dater
et signer les chèques correspondants) ET,
4- Une enveloppe timbrée à votre adresse, format A5, timbrée pour un envoi de 100gr.
5- Les œuvres acceptées doivent impérativement correspondre aux formats souhaités : soit 81cm de large
maximum sur 130cm de haut maximum. Les sculptures ne doivent pas dépasser 20kgs.
6-Les artistes envoyant leurs œuvres par la Poste le feront au siège de l'Association: ARTEC 19 rue de
l'Embarcadère Chouzy/Cisse 41150 VALLOIRE-SUR-CISSE -France au moins 15 jours avant l'exposition.
ARTEC se chargera de l’acheminement jusqu’au lieu d’exposition
Pour obtenir des renseignements complémentaires adressez-vous au : 06 20 70 03 17 artec@live.fr www.artecartmondial.fr

Le dossier complet doit être envoyé sous enveloppe affranchie à
ARTEC-ARTMONDIAL19 rue de l'embarcadère- CHOUZY/CISSE 41150 VALLOIRE/CISSE France
Au plus tard le 1er aout 2018

MEDITATION LUMIERE

Fiche artiste
Merci de ne mettre que les informations que vous souhaitez communiquer au public
Nom, prénom
Pseudo
Adresse
Code postal, ville
Pays
Tel/port
Adresse messagerie
site
Titre

dimensions

technique

prix

Poètes, écrivains: n’omettez pas de mettre votre nom et si vous le souhaitez votre courriel sur vos textes, ne pas
dépasser une page A4 par texte corps mini 14 points (corps= taille des lettres)
Merci de joindre la photo de l’œuvre à
reproduire avec son titre de préférence par
courriel à
artec@live.fr

A renvoyer
à
ARTEC la vieille poste
19, rue de l’Embarcadère 41150 Chouzy/Cisse
Site : artec-artmondial.fr messagerie : artec@live.fr

