
 
 

LES VOÛTES DU PUITS CHÂTEL  

Association pour la promotion des arts d’aujourd’hui 
Passage Alain PIERRE - BP 30075 

41004 BLOIS Cedex 
lesvoutesdupuitschatel41@yahoo.com  
Tél. : 06 20 70 03 17 // 07 83 79 85 92 

 

 

Association Les Voûtes du Puits Châtel reconnue d’Intérêt général - déclarée en Préfecture : le RNA : W41 100 1241 janvier 2008 - N° SIRET : 498 416 312 00011 
                Site : https://les-voutes-du-puits-chatel.assoconnect.com 

 

 
FICHE DE CANDIDATURE 

(à retourner signé avec photo des œuvres ) 
 

Nom : ……………………………………………………………………..........................………………. 

Prénom : …………….……………………………………………………….....................……………….. 

Adresse : .…………………………………………………………………………….....................…….…. 

Mail : .………………………………………………………………………….....................….........….…. 

Téléphone : ………………………………………  Site web : …...................………......…………….…... 

Pseudonyme : ……………………………………………………………………....…….....................… 

Brève note de présentation : ……………………………………….......................................…...…............ 

…..................................………………………………………….……………….......................………….. 

…………………………………………………………………………………...................…...……….…. 

………………………………………………………………………………………...................…………. 

….................................................................................................................................................................... 

La participation aux permanences des expositions ainsi qu’une contribution au buffet du vernissage 
sont demandées aux artistes participants. 
 
 
Exposition demandée : 
Dates : 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lesvoutesdupuitschatel41@yahoo.com
https://les-voutes-du-puits-chatel.assoconnect.com/


 

 

Œuvres acceptées 

Sculpture : 4 – nous possédons quelques socles 
Peinture  œuvres - 2 de 80 x 100 maxi 

Ou  -  4  de 40 x 50 cm 
Photographie  soit 4 de 40 x 55 cm 
   Soit 6 de 30 x 40 cm 
L’Association ne prend aucun pourcentage - L’artiste doit assurer lui-même les œuvres exposées, 
l’Association ayant une assurance qui ne couvre que la responsabilité civile. Les œuvres exposées 
doivent êtres originales – le système de fixation doit être prévu par l’artiste. /The artist has to insure 
himself the exposed works, ARTEC having an insurance which covers only the civil liability. The 
exposed works owe beings original- the system of fixation must be planned by the artist. 
 

L’Association se charge de promouvoir l’exposition en faisant réaliser et en diffusant les affiches, 
flyers et cartons d’invitation. Chaque artiste recevra une vingtaine de cartons d’invitation. 
L’Association assure également la promotion auprès des médias (presse, radio locale, internet…). 
L'Association assure les locaux, les personnes, les œuvres (seulement pour un total global de 70 000€ 
au-delà, les artistes doivent assurer eux-mêmes leurs oeuvres),. 
Participation/fee :            50€. 
Adhésion à l’association          15€ 
L'adhésion à l'association (15 €uros) est nécessaire pour des raisons d'assurance. 
L’artiste règle sa participation en même temps que l’envoi du bulletin d’inscription /Settle 
participation fee at the same time as the sending of the registration form. 
En cas d’envoi des œuvres par colis 
Merci d’ajouter 30€ de frais de port pour le retour      30€ 
Adresse d’envoi : ARTEC- 19, rue de l’Embarcadère Chouzy/cisse 
41150 VALLOIRE-sur-CISSE – tel : 06 20 70 03 17 
 
L'accrochage se fait en présence d'au moins un membre du comité de sélection. Les œuvres doivent 
être conformes au thème  
Chaque œuvre sera étiquetée et pourvue de fixations pour les œuvres à suspendre. 
La réservation ne sera prise en compte qu'après réception par la galerie Les Voûtes du Puits Châtel, 
du règlement par chèque à l’ordre des Voutes du Puits Châtel. 
 

Le règlement du droit d’accrochage s’effectue en totalité à la date de signature de cette candidature. 
 
 

En cas d’impossibilité de la Galerie à réaliser cette exposition soit l’artiste sera intégralement 
remboursé (cas ou l’exposition est supprimée), soit une autre date sera proposée. 
 



 

 

     Liste des oeuvres 

 

 

Joindre la photo (ou le fichier informatique) des œuvres exposées avec : votre nom, le titre et une 
flèche indiquant le sens de l’œuvre /Join the photos (or the computer file) of the work exposed with: 
your name, the title and an arrow indicating the sense of the work. 

 Titre format  technique année  prix 

     

     

     

     

 

Texte de présentation  5 lignes sur le thème /English Text, 5 lines to present your work. 

 

 

 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de ce Salon. 
 
     Date     Signature 
 
 
 
 

A retourner signée avec les photos aux Voûtes du Puits Châtel BP 30075 – 41004 BLOIS Cedex 
  


