
 

 
 

  

 
 

L’association « LES OISEAUX DE PASSAGE » organise, avec le    

soutien du Grand Narbonne, et du département de l’Aude, comme 
chaque année, la manifestation culturelle 

« De l’Art et des Mots au bord de l’eau ». 
Les artistes investissent divers lieux du hameau, présentent leurs 

œuvres et pour certains animent des ateliers. 
 

L’inscription des artistes est gratuite. 
 

Engagement de l’artiste sélectionné : 
 

-Être présent sur le lieu d’exposition pendant les 3 jours de la 
manifestation. 

-Présenter ses œuvres au public. 

-Dans la mesure du possible animer un atelier. 
 

Dans un souci de diversité, les dossiers d’artistes exposants dans des lieux 

(ateliers, commerces) du Somail de façon régulière seront écartés. 
 

Le comité de sélection se réunira début janvier et les résultats vous seront 

communiqués personnellement (uniquement par mail) 
 

A renvoyer avant le 31 décembre 2016 

Par courrier : 
Association « LES OISEAUX DE PASSAGE » chez Paul Rouffia 24 rue de la Bergerie 
LE SOMAIL 11120 SAINT NAZAIRE D’AUDE 

Ou 

Office du Tourisme Le Somail-Le Grand Narbonne 168 Allée de la Glacière 

LE SOMAIL 11120 SAINT NAZAIRE D’AUDE 
 

Par mail : 
paulrouffia@orange.fr 

ot-somail@legrandnarbonne.com 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
NOM : 
 

PRÉNOM : 
 

ADRESSE : 
 

Tél : 
 

Mail : 
 

Mode d’expression : 
 

Adresse de la page internet de vos œuvres : 
…ou ensemble de 5 photos maximum. 

 

   LES OISEAUX DE PASSAGE 

Le Somail 15, 16, 17 Avril 2017 

mailto:ot-somail@legrandnarbonne.com


Quelques précisions : 
 
-En 2015 et 2016 nous avons réceptionné plus de 110 demandes pour 33 places. 
 
-L’artiste doit s’adapter au lieu et non l’inverse. Nous vous communiquerons au 
plus tôt le lieu que vous occuperez si vous êtes retenu. 
 
-Nous ne vous demandons ni droit d’entrée ni pourcentage sur les ventes, les 
Somaillots qui vous accueillent le font avec plaisir, si vous le souhaitez un geste 
amical sera le bienvenue. 
 
-Nous vous faisons confiance et espérons que cette confiance est réciproque, si 
vous vous engagez à venir ne vous décommandez pas à la dernière minute… 
 
-Afin de réaliser les documents de communication au plus vite nous vous 
demandons dès aujourd’hui et sans savoir si vous serez retenu : 
La photo d’une de vos œuvres 
Un texte court (10 lignes) présentant votre travail 
Les coordonnées que vous désirez voir apparaitre sur la plaquette de 
communication (mail, téléphone…) 
 
 
 

Merci à vous, 
Pour l’association 

 
Le président, 
Paul Rouffia 


