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Vous êtes :  Amateur  Association  Professionnel  

  Semi-professionnel  Groupement d’artistes (remplir 1 fiche par artiste) 

  Autre (précisez) : ________________________________________________ 

 

Raison sociale : _______________________________________________________________________ 

N° SIRET : ____________________________________________________________________________ 

Prénom(s) / Nom(s) : __________________________________________________________________ 

Nom d’artiste : _______________________________________________________________________ 

Adresse complète : ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ___________________________ Téléphone port. : ____________________________ 

Courriel : __________________________________________@________________________________ 

Site Internet / Blog : ___________________________________________________________________ 

 

Semaine d’exposition souhaitée ? (mentionner 3 choix) 
La galerie est mise à disposition gracieusement pour une période de 2 semaines (selon les possibilités) 

1) Du _____ / _____ / 2015    au    _____ / _____ / 2015 

2) Du _____ / _____ / 2015    au    _____ / _____ / 2015 

3) Du _____ / _____ / 2015    au    _____ / _____ / 2015 

            !     La Galerie ouvre ses portes le vendredi 25/3/2016. 

Les expositions débutent le vendredi matin et se terminent le lundi soir ou le jeudi soir (en 
fonction des périodes, indiquées ci-dessous). 

Les permanences seront assurées par les artistes aux heures d’ouverture de la Galerie, soit : 

En dehors des vacances scolaires : 
- Le vendredi, le dimanche et le lundi de 15h à 18h, 
- Le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h. 

Pendant les vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h. 

Les artistes peuvent prolonger l’amplitude à leur discrétion. 
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Style d’art :  Sculpture  Photographie  Peinture  

  Autre (précisez) : _______________________________________________  

 

Quelles sont les techniques utilisées : _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Dimensions approximatives des œuvres : _________________________________________________ 

 

 
Thème de l’exposition, en quelques lignes, qui servira à alimenter la communication autour de votre 

travail : 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 







Date : _____ / _____ / 2015  Signature :  

 

 
Modalités de pré-inscription : 
 

Merci de bien vouloir nous envoyer cette fiche de pré-inscription dûment remplie, accompagnée d’un 
dossier photographique comprenant 3 visuels (libres de droits, à des fins promotionnelles) envoyés par 
e-mail ou fournis sur clé usb au format jpg (haute définition) *. 
- Par courriel à : mairie-de-moliets@wanadoo.fr 
- Par courrier à : Mairie de Moliets et Maâ – Place de l’Hôtel de Ville – 40660 MOLIETS ET MAÂ. 
 

Inscription définitive : 
La Commission tiendra l’exposant informé de la décision du comité de sélection. 
Si la demande est acceptée, le dossier devra être complété des éléments listés ci-dessous : 
- Règlement intérieur signé et précédé de la mention « lu et approuvé », 
- Un Communiqué de Presse, 
- Chèque de caution de 100,00 € libellé à l’ordre du Trésor Public (initialement non encaissé). 
 

 
Toute pièce manquante au dossier empêchera la demande de pré-inscription du candidat. 
 
 

Un hébergement est possible du 24/03 au 16/06 et du 18/09 au 05/11 moyennant un loyer de 100,00 € 
par semaine, merci de cocher cette case si vous êtes intéressé(e)   
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