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Artistes en Pentes // Parcours d'Artistes 2011

APPEL À CANDIDATURES

Quoi ?
1 week-end d’ateliers ouverts d’artistes.
La manifestation « Artistes en pentes//Parcours d’artistes » a pour but de dévoiler le temps d’un week-
end, des artistes amateurs et professionnels dans des lieux ou ateliers du 1er et du 4ème  arrondissement
de Lyon, souvent méconnus du grand public.

Quand ?
Nocturne le  vendredi 30 septembre 2011 de 18h à 22h (inauguration et vernissages).
Le Samedi 1 et le Dimanche 2 octobre 2011 de 14h à 19h.

Qui ?
Vous êtes un artiste amateur, professionnel ou un collectif, une galerie associative, ou encore un
étudiant en art (peinture, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance, multimédia,
graphisme, dessin, calligraphie, gravure, stylisme, bande dessinée, céramique, fusain, etc.) et/ou vous
possédez un atelier dans le quartier de Lyon 1er et 4ème ...
Alors, cet événement vous concerne !

Où ?
Dans votre atelier, appartement,  galerie ou tout lieu de travail et d’exposition des 1er et 4ème

arrondissements de Lyon.

Comment ?
En créant l’évènement : performances, concerts, lectures, vernissages…
VOUS POUVEZ PROPOSER DES ANIMATIONS dans votre atelier pendant le week-end (lectures,
concerts, performances, projections…).
VOUS POUVEZ AUSSI INVITER D’AUTRES ARTISTES !

Un plan détaillé des lieux et de la programmation des évènements sera à disposition du public. Un
fléchage accompagnera le visiteur.

Infos et formulaire de candidature  :
http://artistesenpentes.over-blog.com
http://artspentes.blogspot.com

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 juin par mail à :
artspentes2008@yahoo.fr
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Artistes en Pentes // Parcours d'Artistes
30/9 et les 1-2/10 2011

FORMULAIRE DE CANDIDATURE ARTISTE

INFORMATIONS

Comment s’inscrire ?
- Etre adhérent de l’association Arts Pentes (10 euros pour une année civile)
- Remplir le formulaire de candidature ci-dessous, à renvoyer par mail uniquement, avant le 15 Juin
2011  à l’adresse artspentes2008@yahoo.fr (préciser « objet : candidature AP//PA »).

- Vous recevrez un mail de confirmation de votre candidature début Juillet.
Si vous n’êtes pas sélectionné, vos chèques seront détruits.

Formulaire
Joindre par mail, en  plus du formulaire, 1 ou 2 photos par artiste + 1 photo de l'atelier pour le blog.

Les frais de participation sont de 25 euros par artiste au programme,
+ 10 euros pour l’adhésion 2011 à l’association Arts Pentes  (obligatoire pour les non adhérents)

A régler par chèques à l’ordre de « Arts Pentes » et à envoyer par la poste (ou à déposer) à l’association
Arts Pentes, 100 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon.
Le nombre d'artistes par atelier n'est pas limité.

Participer à Artistes en Pentes//Parcours d’Artistes, c’est donc :
- Figurer dans le plan-guide diffusé sur un large périmètre avec coordonnées et infos pratiques.
- Figurer toute l'année sur notre blog. Le public aura accès à votre fiche, photos, texte sur votre travail et
lien avec votre site Internet si vous en avez un.
- Diffuser les plans dans son entourage.

- La liste des artistes sélectionnés sera diffusée début septembre par mail et sur le blog.
- Un mail  vous sera adressé mi-septembre pour vous informer sur les derniers détails et sur les lieux où
vous pourrez venir chercher les différents documents (programmes, affiches, signalétiques).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMULAIRE PAR ATELIER

ARTISTE  CONTACT RESPONSABLE DE L'INSCRIPTION DE L'ATELIER
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
TELEPHONE:
EMAIL :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations saisies ci-dessous apparaîtront à l’identique sur le programme et sur le site internet. Plus elles
seront complètes, plus il sera facile aux visiteurs de se rendre dans votre atelier.
Attention à ne pas mettre des informations ou contacts que vous ne souhaitez pas voir diffusés.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPTIF DE L’ATELIER ET DES ARTISTES
NOM DE L’ATELIER :
ADRESSE DE L’ATELIER :
BATIMENT, ETAGE :
PARTICULARITE D’ACCES :
TELEPHONE ATELIER :
EMAIL ATELIER :
SITE ATELIER :

COORDONNÉES ARTISTES PERMANENTS
(à copier autant de fois que nécessaire pour chaque artiste permanent )
(25 euros de participation par entité sont à régler pour figurer sur  le programme)
NOM :
PRENOM :
EMAIL :
SITE OU BLOG :
TECHNIQUE :

DETAILS DES ARTISTES EXPOSANTS INVITES
(à copier autant de fois que nécessaire pour chaque artiste invité)
(25 euros de participation par entité sont à régler pour figurer sur  le programme)
NOM:
PRENOM:
EMAIL :
SITE OU BLOG :
TECHNIQUE :

MANIFESTATIONS :
(Lectures, vernissage, performances, concerts, projections, apéros…) 
ARTISTE:
NATURE :
JOUR :
HEURE :

NOCTURNE :
Participerez-vous à la nocturne vendredi 30 Septembre de 18h à 22h ?              OUI         NON
Si oui, précisez la nature de l’animation que vous proposerez :

ACCESSIBILITE HANDICAPES
Votre lieu d’exposition est-il accessible aux personnes à mobilité réduite?     OUI         NON

LES PHOTOS :

Merci de joindre au formulaire 1 image par artiste + 1 photo de votre atelier.
(Toutes les photos doivent être envoyées par mail, aucune photo tirage papier n’est acceptée).

FORMAT PHOTO pour  le blog (couleur) :
JPG (JPEG), 300 DPI, 10x10cm minimum.  2,5 Mo maximum.

TITRE DES FICHIERS PHOTOS EN PIECES JOINTES
Les photos doivent être jointes au formulaire de candidature dans le mail et enregistrées de la manière suivante:
Nomprénomn°.JPG    ex : Durandmarie1.JPG

PRECISEZ POUR CHAQUE PHOTO:
Auteur :
Titre:
Année:
Technique :

Copiez autant de fois que nécessaire les champs: “photo, auteur, titre, année, technique”.
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TEXTE EN PIÈCE JOINTE :s
Joignez au formulaire de candidature un texte décrivant votre travail, votre atelier et ses activités. Donnez envie en
quelques lignes au public de venir vous voir, expliquez par exemple vos techniques, thèmes de création,
démarche, animations proposées. Ce texte figurera sur le blog de la manifestation.

REGLEMENT :

Chaque lieu d’exposition s’engage à rester ouvert pendant toute la durée de l’évènement et à assurer la
programmation annoncée.

En cas de désistement du participant. Les frais d’adhésion et de participation ne seront pas remboursés.

Sécurité
Artistes en pentes//Parcours d’artistes  est une manifestation ouverte au public. Les visiteurs évoluent
dans votre espace privé. Merci de vérifier si votre lieu d’exposition est assuré. Si ce n’est pas le cas, faites-en part
à votre assureur pour qu’en cas d’incident votre responsabilité civile fonctionne.L’association Arts Pentes ne peut
être tenu pour responsable en cas d’incident.

Annulation
L’association Arts pentes se réserve le droit d’annuler l’évènement Artistes en Pentes//Parcours d’Artistes.

Je confirme avoir pris connaissance des informations qui figureront sur le programme d’Artistes en
Pentes//Parcours d’Artistes, notamment les conditions d’inscription et le règlement.
Je confirme que les informations envoyées par vos soins pourront être reproduites sur les documents attenants à
la manifestation (programme, blog) et utilisées par l’association Arts Pentes. Certaines photos sont susceptibles
d’être retouchées pour des questions de mises en pages et d’uniformisation des documents.

Fait le :

À :

Signature (Nom et prénom de l’artiste contact au nom de tous les artistes présents dans l'atelier.)
Précédé de la mention « lu et approuvé » :



5


