FESTIVAL ANIMAL ART / ANIMAL ART FAIR Amboise(37)
International animal art fair In AMBOISE August 3rd to 25th
Eglise Saint Florentin d’Amboise du 3 au 25 août 2019
ouvert tous les jours de 11 h à 18h
inscription 105€, sur sélection,. (1 m linéaire / 1m²)-

Linteau de la Chapelle Saint Hubert à Amboise

Animal art 2017
Profitez d’une exposition dans un haut lieu du tourisme et de l’art : l’Eglise Saint Florentin,

(placette Saint florentin 37400 AMBOISE)
L’église est située en bas de la montée vers le château d’Amboise, L’exposition sera sous les
hospices de la fameuse chapelle Saint Hubert, chapelle du château où fut enterré Léonard de
Vinci

Un salon exceptionnel accueillant plusieurs milliers de visiteurs;
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plusieurs artistes sélectionnés chaque année pour une des plus belles
expositions- vente d’art animalier de France.
Exposition et pas foire, c’est-à-dire, une scénographie respectueuse du
travail de chaque artiste, un accrochage sobre où chaque artiste est bien
visible.
Un joli catalogue assure la diffusion des coordonnées des artistes et
leur permet de pouvoir être contactés par les visiteurs (distribué
gratuitement à l’entrée)
Exposition 1 à 2 œuvres selon format

Démarches d’inscription (À CONSERVER)
PIÈCES à faire figurer dans le dossier de candidature :
1. Formulaire d’inscription
2. Documents destinés au catalogue. Vous êtes priés de fournir La photo de
l’œuvre présentée pour la reproduction sur le catalogue par courriel
(artec@live.fr) ou courrier (photo papier, fichier numérique sur CD, ou
clé USB ou photo jpeg 300dpi) en même temps que votre fiche
d’inscription Chaque document doit être identifiable, y joindre :nom,
prénom, titre de l’œuvre, format, technique, année d’exécution.
Merci de veiller à la qualité de vos envois. Les documents de mauvaise qualité
seront refusés
3. Le paiement des droits et frais afférents à votre candidature et à votre
adhésion. (N’oubliez pas de dater et signer les chèques correspondants).
4. Une enveloppe timbrée à votre adresse, pour les personnes résidant en
France (Timbrée pour un envoi de 100g) format A5.
Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas pris en compte et sera renvoyé.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, vous pouvez vous
adresser au secrétariat :
ARTEC
19, rue de l’Embarcadère Chouzy-sur-Cisse 41150 VALLOIRE/CISSE
Tel : 06 20 70 03 17
Courriel artec@live.fr site internet www.artec-artmondial.fr

Le dossier complet de candidature doit être envoyé, sous enveloppe
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affranchie, au secrétariat :
ARTEC - 19, rue de l’Embarcadère F 41150 CHOUZY/CISSE - FRANCE
Avant le 1er mai 2019

*L’envoi des œuvres par la poste se fait au siège : ARTEC 19, rue de
l’Embarcadère Chouzy/Cisse 41150 VALLOIRE-sur-Cisse France
Avant le 10 juillet 2019

(et sont remballées et réexpédiées à la fin de l’exposition)
*Pour les artistes résidant en ile de France il est possible de déposer les
œuvres à Paris et de les récupérer également à Paris les dates de dépôt et
retrait sur Paris vous seront données sur la feuille de route que vous recevrez
deux mois avant l’exposition
(Le dépôt et le retrait des œuvres se font entre 14h et 15h devant la porte
principale du Petit Palais – avenue Winston Churchill – 75008 PARIS - métro
Champs Elysées – Clémenceau)

Calendrier de l’exposition
ANIMAL ART
Août 2018
1er mai 2019
Début juillet 2019
10 juillet 2019

Ouverture des candidatures
Clôture des candidatures
Prise des œuvres à Paris
Date limite des envois postaux

1er août
10h – 12h et 14h-18h
2 août
3 août à 18h
3 au 25 août de 11h à 18h
26 août 10h-12h

Dépôt des œuvres
Eglise St Florentin
Accrochage Amboise
Vernissage
Ouverture de l’exposition
Décrochage
Reprise des œuvres sur place
Réexpédition des œuvres
Retour des œuvres à Paris

28 – 30 août
Septembre

BULLETIN D’INSCRIPTION ANMELDEFORMULAR APPLICATION FORM
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à renvoyer avant le 1er mai 2019
FESTIVAL ANIMAL ART / ANIMAL ART FAIR 3 au 25 août 2019

International animal art fair august 3rd to 25th
This exhibition shows only animals , Amboise (Indre et Loire)tous les jours de 11h à 18h
Inscription 105€, sur sélection. (1 m linéaire / 1 ou 2 oeuvres)- édition d’un catalogue

Nom, prénom; Firmenname des Ausstellers Name of the exhibitor
Adresse complète : / Adresse : / Full Address
Code postal : / P.L.Z. : / Post code
Localité : / Ort : / City:
Pays : / Land : / Country :
Tél
Fax
Email..
Site Internet:.
Nom du responsable : / Fair representative (si différent) :
Participation/fee pour 1m linéaire ou 1 m² (sculptures),1 à 2 œuvres / 1 or 2 works:
105€
Possibilité de réserver un espace plus grand
Nombre de m/m²):
X105
=
NB : attention si le format de votre œuvre est supérieur à la place que vous avez retenue, l’œuvre
sera refusée
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
Règlement des frais de Transport
A/ Transport groupé Paris/ Amboise Aller/retour
you can use the association truck whot take your work in Paris and bring it back
45€
B/Retour par voie postale:
sending back by post
45€
Total:
chèque n°

105€ +

=

tiré sur banque :

virement bancaire/ Bank transfer
Name : Association pour le rayonnement des arts:

n° IBAN: FR76 3004 7146 0500 0108 4660 169
BIC : CMCIFRPP
Banque: CIC BRO
ADRESSE: 47 GRANDE RUE F -41150 ONZAIN - France
Ne pas omettre de préciser votre nom sur votre règlement./Do not omit to specify your name on your
payment.
Après réception du présent bulletin d’inscription, dûment complété et signé, les organisateurs vous
feront parvenir une confirmation de votre inscription
L’association ne prend aucun pourcentage - L’artiste doit assurer lui-même les œuvres exposées,
ARTEC 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.
N° D’ORDRE de La Maison des Artistes :
Ou N° de SIREN/SIRET :
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Artiste non déclaré : je m’engage à m'identifier et me déclarer si je vends lors de cette
manifestation.
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 media et déclare renoncer aux droits d'auteur
associés./ I undertake not to ask ARTEC for a reproduction right for the work reproduced in the catalog, on the
website or via any other media and declares to waive the associated copyrights

Lieu et date :

Cachet et /ou signature :

Pour le catalogue

Fiche artiste / Artist registration
Pour le catalogue veuillez indiquer les informations que vous souhaitez voir reproduites uniquement
/ For the catalog please indicate only the informations you wish to be seen
Prénom /First name:
Adresse/Address:
Post code/ code postal
Country/Pays
Téléphone
Courriel/ E mail

NOM/NAME :
town/ville
Portable/Cell
site/ web site

Joindre la photo (ou le fichier informatique) de l’œuvre exposée à reproduire sur le catalogue avec:
votre nom, le titre et une flèche indiquant le sens de l’œuvre /Join the photo (or the computer file) of
the work exposed to reproduce on the catalog with: your name, the title and an arrow indicating the
sense of the work

Liste des œuvres exposées (vous disposez de 2m linéaires ou 2m²)
Titre

format

technique

année

prix

A bientôt, .Merci,
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Sincères salutations / Best regards / Hochachtungsvoll / Med venlig hilsen
L’équipe d’ARTEC / ARTEC team

Adhésion à l’association/ 60€/an
Registration to association ARTEC
Inscription

L’adhésion à ARTEC permet de participer aux manifestations organisées durant l’année par ARTEC
et d’ être présenté sur le site de l’Association (beeing a member allowed participation to exhibition
and to be settled on our web site during all the year)
NOM/Name
Prénom/Surname
Adresse/adress
Code postal/ post code
Pays/Country
Téléphone/ Phone
courriel/Mail
Site /website:

ville/town

port/Cell

Prévoir 1 CV, 1 photo d’identité, des photos de vos œuvres et un texte de présentation
pour figurer sur le site : www.artec-artmondial.fr / please send biography, your portrait and 5 photos
of your Works - Thanks
1 - Je suis déjà membre d’ARTEC/ I am a member allready
2 - je souhaite adhérer/I want to register
Je règle ma cotisation/ I pay my registration fee:

60€

Par chèque à l’ordre d’ARTEC/ by cheq at ARTEC : 60€
à envoyer au siège d’ARTEC: la vieille poste 19, rue de l’Embarcadère Chouzy/Cisse 41150
VALLOIRE/CISSE FRANCE
ou/or
Par virement bancaire compte courant /by bank transfer

Association pour le Rayonnement des Arts (ARTEC):
n° IBAN: FR76 3004 7146 0100 0108 4660 132
BIC : CMCIFRPP
Banque/bank:CIC BRO
ADRESSE/adress : 47 GRANDE RUE 41150 -ONZAIN - France
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Sincères salutations
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