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= APPEL A PROJET 2018 = 

Type : arts visuels 

Date d’exposition : dimanche 1er juillet 2018 

Lieu d’exposition : Coulée Verte René Dumont de la Bastille à l’Allée Vivaldi 

Thème : L’Eclaircie 

Date de clôture des candidatures : le 15 mars 2018 à 18h 

 

 Vous pouvez transmettre votre dossier par courriel : contact@artenbalade.fr 
 Vous pouvez déposer votre dossier à la Maison de la Vie Associative et Citoyenne  

En mentionnant bien la boîte postale n°49 
 Vous pouvez déposer votre dossier au 100ecs  

En indiquant «  à l’attention de Karen Ganilsy » 
 Vous pouvez envoyer votre dossier par voie électronique en utilisant wetransfer, dropbox, googledrive, onedrive. 

 

PLAN DU PARCOURS 
Repérez-vous avec le plan du parcours ci-dessous. 

Les numéros indiqués correspondent aux numéros de l’avenue Daumesnil. Indiquez par une flèche l’emplacement souhaité.  
Les passerelles seront attribuées aux associations. Chaque pergola sera attribuée à un artiste ou un collectif d’artistes 

uniquement. L’attribution sera faite exclusivement par le Comité de sélection. 
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LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Nom civil  

Prénom  

Nom d’artiste  

Adresse  

Courriel  

Téléphone  

Technique  

Matériaux  

Dimension  

Titre de l’œuvre  

Moyen d’accrochage  

Scénographie  

Croquis  

  



 
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12ème arrondissement de Paris 
Boîte aux lettres n°49  
181 avenue Daumesnil 75012 Paris 
Courriel : contact@artenbalade.fr  - N. SIRET: 791 533 953 00018 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2018 

11ÈME ÉDITION D’ART EN BALADE 

PREAMBULE 

Cette manifestation est à l’origine une initiative des Conseils de quartier du 
12e arrondissement de Paris (Aligre/ Gare de Lyon et Jardin de Reuilly). 
L’association ART EN BALADE avec le soutien de la Mairie du 12e, des Conseils 
de quartier et des partenaires, assurera l’organisation de l’édition 2018. 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et modalités de 
participation et d’organisation de la manifestation ART EN BALADE, dont 
l’objectif est de permettre une rencontre originale et conviviale entre les 
artistes et le public sur  la « Coulée Verte René Dumont ». 

ARTICLE 2 : LIEU DE LA MANIFESTATION 

Cette manifestation se déroulera sur la Coulée Verte René Dumont entre 
l’entrée de la promenade côté Bastille et le Jardin de Reuilly après obtention 
des accords de la Mairie de Paris et de la Préfecture.  

Les artistes pourront exposer leurs œuvres sur le tronçon allant de l’entrée 
Bastille au Jardin de Reuilly. 

Le Conseil d’administration se réserve le droit, en fonction du nombre 
d'exposants, de redéfinir la longueur du parcours de la manifestation. 

ARTICLE 3 : DATES A RETENIR EN 2018 

 Choix des emplacements par les artistes candidats avant le 1er mars  

 Dîner d’artistes au Café de la Commune : jeudi 1er mars à 19h 

 Clôture des inscriptions : le 15 mars 2018 à 18h 

 Comité de sélection à la Maison des ensembles : jeudi 15 mars à 19h 

 Annonce du tracé du parcours définitif  
 et des candidats sélectionnés : jeudi 12 avril à 20h 

 Dîner d’artistes au Café de la Commune : jeudi 12 avril à 19h 

 Repérages à 15h les 12 et 13 mai, 2 et 3 juin, 16 et 17 juin  
 (sur inscription, rdv au 100ecs) 

 Installation des œuvres : dimanche 1er juillet de 8h à 10h45 

 Manifestation : dimanche 1er juillet de 11h à 19h 

 Désinstallation : dimanche 1er juillet de 19h à 20h 

 Pot de finissage : 1er juillet à 20h 
 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION 

La manifestation est ouverte à tous les artistes plasticiens du 12e et d’ailleurs 
(notamment peintres, sculpteurs, photographes) professionnels ou amateurs, 
souhaitant exposer leurs œuvres originales sur la Coulée Verte René Dumont 
le 25 juin 2017. La manifestation a pour thème : « L’Eclaircie ».  

Pour participer à la manifestation, les artistes doivent répondre à l’appel à 
projet en imprimant le dossier de candidature et en nous le transmettant 
complété et annexé du présent règlement intérieur signé. 

La remise du dossier de candidature implique l’acceptation sans réserve du 
présent règlement. 

Le dossier de candidature peut être retiré, sur demande, et retourné : 

 Par courrier électronique : contact@artenbalade.fr 

 Par dépôt ou courrier à l’adresse suivante : 
 ART EN BALADE, Maison la Vie Associative et Citoyenne du 12ème 
 Boîte aux lettres n°49  
 181 avenue Daumesnil 75012 Paris 
 

 

 

 

 

ARTICLE 5 : SELECTION DES ARTISTES ET DES PROJETS ARTISTIQUES 

Les œuvres des artistes et/ou projets sont sélectionnés en fonction de la 
pertinence du projet artistique proposé au regard du thème choisi et des 
contraintes techniques du site.  

Seules les œuvres originales pourront être sélectionnées.  

Le comité de sélection est composé de membres adhérents de l’association, 
de Conseils de quartier et de partenaires. Les dossiers de candidature seront 
traités par ordre d’arrivée jusqu’à la date limite des inscriptions. 

Toutefois, les dossiers de candidature, qui arriveraient après la date limite 
d’inscription, pourraient être, le cas échéant, pris en compte en fonction des 
places disponibles. 

Les décisions du comité de sélection sont sans appel. 

Les artistes, dont les projets sont sélectionnés, acceptent : 

 de collaborer avec les organisateurs de l’évènement afin de préparer la 
manifestation et définir leur emplacement dans le parcours ; 

 de concéder un droit, non exclusif, gratuit, de reproduire et/ou de 
représenter les projets et/ou les œuvres originales sélectionnées dans les 
programmes, les articles de presse, les émissions de télévision et la 
communication d’une manière générale lors de la manifestation (tracts, 
dépliants, affiches, signalétique) ainsi que pour une utilisation sur les supports 
de communication de la Mairie du 12e et de l’association ART EN BALADE 
(journaux, newsletters, sites Internet), nécessaires à la communication, 
antérieure et postérieure relatives à l’évènement « ART EN BALADE 2018 » 
(tracts, dépliants, affiches, signalétique) qui se déroule le dimanche 1er juillet 
2018. 

ARTICLE 6 : MODALITES D’ORGANISATION 

Les artistes sélectionnés devront procéder eux-mêmes à l’installation de leurs 
œuvres, et être présents tout au long de la journée de la manifestation.  

Les œuvres présentées seront sous leur entière responsabilité. 

Il est rappelé que la manifestation ART EN BALADE est en extérieur, ce qui 
implique pour les artistes de protéger leurs œuvres des risques d’intempéries, 
du vent et d’autres évènements à caractère climatique. A cet égard, il 
appartient à chaque artiste sélectionné, s’il le souhaite, de faire son affaire 
personnelle de souscrire une assurance afin de pallier les risques pouvant 
découler de ladite manifestation. 

La manifestation n’a aucun caractère lucratif ou marchand et les artistes ne 
percevront pas de rétributions, droits, défraiements ou autres.  

Seuls les artistes sélectionnés pourront participer à la manifestation.  

En cas d'annulation de l'événement, les candidats et bénévoles participants 
seront invités à participer à un déjeuner convivial, l’adresse sera transmise en 
même temps que l’annonce d’annulation de la manifestation. 

ARTICLE 7 : RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

Les artistes exposants devront respecter scrupuleusement toute végétation et 
arbres sur la Coulée Verte René Dumont, en particulier à l’endroit où ils 
exposent. Ils devront rendre le lieu comme ils l’ont trouvé. 

Le public comme les artistes et bénévoles sont encouragés à limiter au 
maximum les déchets en s’approvisionnant par exemple aux 3 fontaines d’eau 
sur le parcours au lieu d’acheter des bouteilles d’eau, en ayant son propre 
verre recyclable, en réduisant autant que possible les déchets. 

ARTICLE 8 : MODIFICATIONS DU REGLEMENT 

L’association ART EN BALADE se réserve le droit de modifier le présent 
règlement dans le but de traiter une difficulté non prévue par le présent 
règlement intérieur. 

Date et signature, précédé de la mention lu et approuvé : 

 

 

________________________________ 

 


