
Contact':'
Pauline'Planchet'
09'72'40'59'63'

contact@aralya.fr'

 

APPEL%A%CANDIDATURE%%

'
'
'
'

'
Du'15'mai'au'15'septembre'2014'sur'www.aralya.fr'

 
 
 

'
 Ce'festival'a'pour'objectif'la'promotion'des'artistes'contemporains'vivants'auprès'd’un'

large'public'
'

 Cet'appel'à'candidature'«'FESTIV’ARALYA'»'est'ouvert'à'tous'les'artistes'(peintres,'
photographes).'

'
 Les'critères'de'sélection'sont'la'qualité'artistique,'l’originalité'et'la'cohérence'du'projet.'

'
 Aucun'thème'n’est'imposé.'

 
 
 
 

Pour%participer%au%Festiv’aralya,%%

Un%dossier%numérique%doit%être%envoyé%à%%

contact@aralya.fr%%

avant%le%30%mars%2014%minuit*%
 
 
 
 

*N’hésitez'pas'à'utiliser'un'logiciel'd’envoi'de'fichiers'si'votre'dossier'est'trop'volumineux''
'
    
 

 
 
 
  
 
  

Nos'partenaires':'

http://www.mac2000-art.com/
http://miroirdelart.over-blog.fr/


Contact':'
Pauline'Planchet'
09'72'40'59'63'

contact@aralya.fr'

FESTIV’ARALYA'
Le'festival'de'l’Art'Contemporain'sur'le'net'

Du'15'mai'au'15'septembre'2014'sur'www.aralya.fr'

 
 Ce'Festival'(exposition'collective)'a'pour'objectif'la'promotion'des'artistes'

contemporains'vivants'auprès'd’un'large'public'et'donne'la'possibilité'à'ceux_
ci'de'vendre'leurs'œuvres.'

 Un'comité'composé'de'professionnels'de'l’art'(une'personne'de'l'équipe'de'
Mac'Paris,'le'rédacteur'en'chef'de'Miroir'de'l'art'Ludovic'Duhamel,'la'
rédactrice'en'chef'de'la'Brèv’aralya'Pauline'Planchet'et'plusieurs'
collectionneurs)'sélectionne'sur'dossier'les'artistes'qui'participeront'au'
Festiv’aralya.'

 Les'artistes'sont'choisis'pour'la'qualité'de'leur'travail'et'l’originalité'de'leur'
démarche.'

 Chaque'artiste'sélectionné'disposera'de'4'emplacements'accueillant'ses'
œuvres'dans'une'salle'collective'3D'sur'le'site'www.aralya.fr'du'15'mai'au'15'
septembre'2014.'

 L’ensemble'des'artistes'sélectionnés'sera'réparti'dans'plusieurs'salles''
collectives'3D'sur'le'site'www.aralya.fr.'

 
 

PRIX'DU'JURY'
 
 

Pendant'le'Festiv’aralya,'un'prix'sera'attribué'par'les'membres'du'jury'et'le'public'
'
Le'lauréat'sera'récompensé'par':'
'

 L’exposition'de'son'travail'sur'le'salon'MAC'Paris'du'27'au'30'novembre'2014.'
'

 Une'visibilité'de'3'mois'sur'le'site'www.aralya.fr.'
'

 Un'article'dans'un'numéro'du'magazine'Miroir'de'l’art.'
'

 Un'article'dans'un'numéro'de'la'Brèv'aralya.''
 
 
 

'
Nos'partenaires':'

http://www.mac2000-art.com/
http://miroirdelart.over-blog.fr/


Contact':'
Pauline'Planchet'
09'72'40'59'63'

contact@aralya.fr'

INSCRIPTION'
 
 
 
 
Art_1.%LE DOSSIER'
 

1. Une'série'de'10'images'de'bonne'qualité'(format'jpg)'avec'titre'de'fichier'identique'à':'
prénom_nom_titre.jpg'
'

2. Un'texte'décrivant'votre'projet'et'votre'démarche'
'

3. Une'biographie'complète'
'

Merci%d’indiquer%en%haut%de%chacun%des%documents%

Nom%O%prénom%O%adresse%postale%O%mail%O%téléphone%

'
4. Un'tableau'récapitulatif'pour'chaque'œuvre'proposée'contenant':'

 
Exemple pour%les%peintres%:  
%

 
 
Exemple pour%les%photographes%:  
%

Titre du fichier  Prix  Format du 
tirage 

Caractéristiques 
du support  

Caractéristiques 
du tirage  

Nombre 
d'exemplaires 
restant réalisés 

Jean-Dupont-
ciel-02.jpg 

410,00 € 30 x 40 cm Contrecollé sur 
dibond 

Papier 
Hahnemühle : 
Fine Art Pearl 
385 gr satiné 

15/20 

%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du fichier  Prix Format Technique 
Jean-Dupont-ciel.jpg 1 500,00 € 80 x 80 cm Technique mixte sur toile  

Nos'partenaires':'

http://www.mac2000-art.com/
http://miroirdelart.over-blog.fr/


Contact':'
Pauline'Planchet'
09'72'40'59'63'

contact@aralya.fr'

 

Art_2. LES FRAIS DE DOSSIER 
 

 

Les'frais'de'dossier'sont'de'25'€.''
Ils'correspondent'à'l’enregistrement,'la'présentation'du'dossier'au'jury,'les'frais'inhérents'à'
l’organisation'de'la'sélection'et'aux'échanges'avec'l’artiste.'
'
Ils'peuvent'être'acquittés':'
'

 Par'chèque'payable'en'France'libellé'à'Aralya'et'à'envoyer'à'
ARALYA%O%141%rue%Sébastien%Gryphe%O%69007%Lyon%

%

 Par'virement'bancaire'international%
(Contactez'nous'par'mail'contact@aralya.fr'pour'recevoir'nos'coordonnées'bancaires)'

%

%

 Indiquer%lors%de%l’envoi%du%chèque%le%nom%du%dossier%auquel%se%réfère%le%chèque.%

%

 Les%frais%de%dossier%ne%sont%pas%remboursables%en%cas%de%nonOsélection.%

 

 

 

Art_3. L’ENVOI PAR MAIL 

 

 

Le mail d’inscription doit contenir le 4 fichiers (cf Art_1) en mentionnant dans le nom de chacun des 
fichiers votre nom et prénom. 
 

 

Art_4. RAPPEL 
 

 Seuls'les'dossiers'remplissant'l’ensemble'des'conditions'seront'examinés.'
 Chaque'artiste'doit's’assurer'du'droit'entier'd’exposer'ses'œuvres'sur'le'site'Internet'

Aralya.'
 Un'artiste'ne'peut'présenter'que'les'œuvres'dont'il'est'propriétaire.'L'artiste'est'le'seul'

responsable'des'œuvres'exposées'et'mises'en'vente.'
 Le'dossier'sera'examiné'une'fois'le'règlement'reçu.'
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Art_5. OPTION VENTE 
 
Les artistes qui le souhaitent, ont la possibilité de mettre en vente leurs œuvres.  

 
Dans ce cas, Aralya facturera une commission de 10% sur chaque vente. Tout artiste est automatiquement 
contacté par Aralya dès qu’une vente est réalisée. 
 

 Les peintres s'engagent à expédier la toile vendue dans les plus brefs délais à l’adresse qui sera 
fournie par Aralya. Les frais d’expédition France uniquement sont à la charge des peintres (penser 
à les inclure au prix de vente que vous aurez fixé). 

 
 Les photographes s’engagent à réaliser le tirage vendu et à l’expédier dans les plus bref délais à 

l’adresse qui sera fournie par Aralya. Les frais de tirage et d’expédition France uniquement sont à 
la charge des photographes (penser à les inclure au prix de vente que vous aurez fixé). 

 
 

Art_6. LES ENGAGEMENTS DE ARALYA 
 
 

 Aralya s’engage à faire la promotion du festiv’aralya auprès de son fichier de contacts ainsi que 
par voies de presse écrite et web. 
 

 Aralya se réserve le droit d’utiliser les dossiers sélectionnés, gracieusement, pour la promotion du 
festiv’aralya. 

 
 Aralya décline toutes responsabilités pour d’éventuels dommages ou perte des fichiers envoyés.  

 
 En cas de force majeure, le festiv’aralya pourra être annulé sans préavis, et sans qu’aucun 

dédommagement ne puisse être exigé. 
 

 Dans le cas de l’option vente, Aralya s’engage à prévenir dans les plus brefs délais les artistes 
ayant vendu une ou plusieurs œuvres et à leur indiquer l’adresse du ou des acheteurs pour 
l’expédition de celle(s)-ci. Aralya ne peut garantir la réussite d’une ou plusieurs ventes. 

 
 
 

 
L’envoi%d’un%dossier%à%l’appel%à%candidature%Festiv’aralya%%

implique%l’acceptation%du%présent%règlement,%%

ainsi%que%des%conditions%générales%de%vente%du%site%Aralya.%%

(Les%conditions%générales%de%vente%se%trouvent%en%page%

d’accueil%du%site%www.aralya.fr%en%bas%à%droite%sous%le%

pictogramme%CGV)'
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