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Salon ARTEC- Romorantin 

du 5 décembre 2017 au 6 janvier 2018 

Thème Afriques (peinture, sculptures, photographies, tapisseries .. et poésie) 
Médiathèque J Jacques Thyraud. Hotel de Ville – 41200 Romorantin (textes, peintures) 

Et du 15 au 23 décembre Fabrique Normant – Romorantin (peintures, 
photographies, sculptures, dessins, vidéos tapisseries et installations) 
Invités Gozé LIADE, tapissier, Dominique DENICHERE, sculpteur. 

Un événement majeur de la capitale de la Sologne  

• L'opportunité de faire connaître des artistes de grand talent,  

• Promouvoir les arts contemporains en conjuguant qualité et diversité des techniques,  

• Une rencontre d’artistes venant de toutes les régions de France et internationaux,  

• La vente d'oeuvres et de produits connexes au seul profit des exposants. Aucun 
pourcentage n'est versé aux organisateurs,  

• La découverte de toutes les techniques artistiques, des plus traditionnelles aux plus 
novatrices,  

• La richesse du thème de l’année : AFRIQUES  

• Des animations, ateliers et conférences,  

Nous investissons 2 lieux pour cette belle exposition « Afriques »  la Médiathèque J thyraud ( 
contigüe à la Mairie de Romorantin  et le centre des expositions de Romorantin 

Sur les 4000m² de la Fabrique Normant : peintures, photographies, sculptures, dessins, vidéos 

tapisseries et installations se révèlent au grand public au sein d’une véritable exposition 

collective via 4grands chapitres – Art Contemporain, Art Africain, Textes, Baz’ART 
Vous êtes artiste cette exposition est faite pour vous – Juste avant Noël, vous pourrez exposer vos 
œuvres, présenter également sur votre stand des petits formats, cartes postales, ouvrages d’artiste… 
Nous nous chargeons du gardiennage, de la communication (affiches, catalogue…) Pour les artistes 
d’ile de France un transport des œuvres est organisé. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION / ANMELDEFORMULAR / APPLICATION FORM 
à renvoyer 

Nom, prénom; Name 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_____________________________ portable/cell___________________ 
Courriel/Email.._______________________________________ 
Internet/ web site :______________________________________ 
Nom du responsable : / Verantwortliche(r) : / Fair representative (si différent) :____________ 
Participation/fee :  pour 4m linéaires ou 4 m²  (sculptures),/4 works :      90€ 
Stand fabrique normant 12m² (10m linéaires table, chaises)    250€ 
Ou partage de stand  1m linéaire/1m²         25€ 
Poètes  3 textes            15€ 
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  
Je choisis  

- stand de 12m²    prix unitaire :   250€ nombre :  soit  : 
pack de 4m linéaires  prix  90€     : 

 au m    prix unitaire 25€ nombre :  soit : 
j’opte pour le transport collectif : prix  (voir la feuille de route)   soit : 
j’opte pour le renvoi postal la poste : 45€ (moins de 30kg)  DHL 100€ jusqu’à 50kg soit  : 
Total:             =____ 
Je m’inscris pour 3 textes d’une page A4 :   15€       : 
chèque n°   tiré sur banque : 
virement 

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 votre règlement./Do not omit to specify your name on your 
payment). 
L’association ne prend aucun pourcentage  - L’artiste doit assurer lui-même les œuvres exposées, 
ARTEC ayant une assurance qui couvre 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 : 
N° de SIREN/SIRET : 
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 
sur le dépliant, le site Internet ou via un autre media et déclare renoncer aux droits d'auteur 
associés. 
Lieu et date :      Cachet et /ou signature : 
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Feuille de route 

Montage de l’exposition  

*Médiathèque J thyraud  dépôt des œuvres le mardi 5 décembre 9h30 – 12h–  

*Fabrique Normant lundi 11, mardi 12 et mercredi 13 décembre : montage des stands  

réception des artistes et de leurs oeuvres  jeudi 14  décembre 9h – 18h 

 

Ouverture au public  

 Du 15 décembre 9h jusqu’au 23 décembre 18h tous les jours 

Dans cette période proche de Noël, chaque artiste aura la possibilité en plus des œuvres 

exposées de vendre sur son stand de petits objets, cartes etc… (1 table et 2 chaises par 

stand) –une cuisine de 100m² permet aux exposants de préparer leur déjeuner  

 

Gardiennage  

ARTEC assure le gardiennage de l’exposition et les ventes, mais nous recommandons aux 

artistes la présence sur les stands pendant le Week End  

 

Vernissage le vendredi 15 décembre à 18h 

 

Prises des œuvres sur Paris Un transport collectif des œuvres est organisé depuis Paris pour 

les artistes qui ne peuvent se déplacer 

 RDV devant la porte principale du Petit Palais le lundi 4 décembre entre 13h et 14h30 – 

 prix du transport A/R  

les œuvres à transporter doivent être d’un format de 

peinture, photos gravure taille :80 x 100 cm maxi emballage marqué au nom de l’artiste 

sculpture     poids 20kg maxi dans une boite 

Pour 1 œuvre  12€ 

pour 4 œuvres 40€  

pour un stand : 85€ (pour les peintures) sculptures :nous consulter 

Retour des œuvres à Paris   mercredi 10 janvier entre 13h et 14h40 devant le Petit Palais 

 

Envoi postaux 
• retour – colis  pour la France poids inférieur à 30kgdimensions 80 x 100 cm    45€ 

o jusqu’à 50 kg par transporteur (DHL)      100€ 
 
Envoi par transporteur 
 L’artiste doit prévoir avec son transporteur le paiement du retour et la date de reprise au 
siege. 
 
adresse d’envoi des colis 
 

ARTEC 
19, rue de l’Embarcadère 

41150 Chouzy/Cisse 
France 

ARTEC se charge d’acheminer les colis jusqu’au lieu d’exposition 
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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  

 

*Merci de nous adresser la liste des œuvres exposées selon le modèle ci-dessous 

 

Titre Dimensions /poids technique prix 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Merci de joindre la photo d’1œuvre avec son titre 

 

Poètes : joindre les textes d’une page A4 maxi chaque  

 Une lecture sera organisée pendant l’exposition sous forme de scène ouverte 

Merci d’envoyer vos textes de préférence en Word  et par courriel 

 

A renvoyer  à 

à 

ARTEC la vieille poste 

19, rue de l’Embarcadère  Chouzy/Cisse 41150 Valloire sur Cisse 

 Site : artec-artmondial.fr    messagerie : artec@live.fr 
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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 NB Seuls les artistes à jour de leur cotisation bénéficient 
de l’assurance des œuvres lors de toutes les manifestations organisées par ARTEC (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    ville/town 
  
Pays/Country 
Téléphone/ Phone      port/Cell  
courriel/Mail 
Site /website: 
 
  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 : 55€  à envoyer au  siège d’ARTEC: 
la vieille poste 19, rue de l’Embarcadère Chouzy/Cisse 41150 VALLOIRE/CISSE FRANCE  
ou 

  Par virement bancaire compte courant 

  Association pour le Rayonnement des Arts (ARTEC):  
n° IBAN: FR76 3004 7146 0100 0108 4660 132  BIC : CMCIFRPP Banque: CIC BRO  

ADRESSE: 47 GRANDE RUE 41150 -ONZAIN -  France 
 Par Carte Bancaire directement sur  le site via Helloasso 
  

 

Sincères salutations 
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