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Dossier de candidature Symposium de MONTBRUN BOCAGE 2018 

Symposium de Sculptures 

 bois, terre, métal et pierre 
De MONTBRUN BOCAGE 

 

Du 22 septembre 2018 au  30 septembre 2018 

 

 
REGLEMENT 

 
1 Les artistes désirant participer devront renvoyer : 
 
-  la fiche d’inscription à la sélection complétée et signée 
-  le règlement paraphé et signé à chaque page 
-  une biographie avec photo récente 
-  le projet (voir formulaire d'inscription) 
-  attestation responsabilité civile, R.I.B. 
-  Numéro d’ordre maison des Artistes ou tout document permettant de prouver le professionnalisme de 
l’artiste. 
 
L’inscription est gratuite et devient effective lorsque tous ces documents nous sont parvenus. Tout dossier 
incomplet sera refusé. 
Les dossiers doivent parvenir avant le  15 juillet 2018 à:   
Par courrier à : PYRENEES PIERRES SAS, SOULEILLA , 09350, MONTFA 

Et par email : pyreneespierres@gmail.com 

Un Jury, (composé de représentants de MONTBRUN BOCAGE, de spécialistes et d’artistes), procèdera à la 
sélection définitive de  10 artistes. 
Le choix du Jury est sans appel. 
Les artistes retenus seront informés individuellement au plus tard le 15  aout 2018. 
Les dossiers des artistes non retenus leur seront renvoyés si une enveloppe timbrée à cet effet est fournie. 
10 artistes seront sélectionnés pour participer au symposium de sculpture. 
En cas de sélection, les candidats devront envoyer un chèque de caution de 100 euros qui leur sera rendu 
intégralement à leur arrivée sur le site. 
En cas de sélection non suivie de participation, dans les cas où le sculpteur ne pourrait réaliser son œuvre 
par absentéisme, ou d'autres raisons, le contrat d'engagement sera rompu immédiatement, ce qui signifie 
l'encaissement du chèque, l'annulation de la commande, de la prise en charge de l'hébergement et de la 
restauration, sauf en cas de force majeure. 
 
 
2. Les horaires de présence sont de 8h à 19h chaque jour sur le site 
 
Les sculptures devront être terminées le dimanche 30 septembre  à 12h au plus tard. 
Les sculpteurs invités seront accueillis à MONTBRUN BOCAGE le samedi 22 septembre à partir 10h et 
s’engagent à être présents sur le site de travail le même jour à 14h, les sculpteurs devront être 
obligatoirement présents jusqu’ à 17 h le dimanche 30 septembre 2018. 
 
3. Chaque artiste invité devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle 
couvrant les risques causés à autrui et tous documents nous assurant de sa protection sociale 
santé/accident. 
Chaque artiste travaille sous sa propre responsabilité et veille à la sécurité de son entourage. 
L’organisation n’assume aucune responsabilité en cas d’accidents, blessures, vol ou autres dommages ; 
 
4. Les sculptures, les éventuelles publications des photos des œuvres, à titre d'information, de publicité ou 
d'édition deviendront la propriété de la commune de MONTBRUN BOCAGE ; Les droits d’exploitation 
demeureront la propriété de l’auteur, conformément à la loi sur la propriété littéraire et artistique. 
 
 
 
5. Matériau dimension de l’œuvre 
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Les artistes devront s’adapter aux dimensions des matériaux. 
L’organisation se réserve le droit de modifier les dimensions pour contraintes techniques. 
 
6 Indemnités : 
L’organisation remboursera les trajets à hauteur de 0.25 cents par km, à hauteur de 350 euros maximum 
par sculpteur, à conditions que des justificatifs soient produits, et à condition que la sculpture soit 
terminée et présentable (l’organisation représentée par  la commission symposium de la mairie  en sera 
seul juge) 
Les frais de voyage des éventuels accompagnateurs ne seront pas pris en charge. 
Les artistes doivent se rendre à MONTBRUN BOCAGE par leurs propres moyens. Un transfert depuis les 
gares SNCF (CARBONNE)  jusqu’à MONTBRUN BOCAGE peut être organisé.   
 
7. logement et nourriture :  
Le logement et les repas sont assurés par l’organisation pendant toute la durée du symposium; du samedi 
22 septembre au dimanche 30 septembre 17 H. 
Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner seront pris sur le site du symposium. Les frais d’hébergement des 
éventuels accompagnateurs ne seront pas pris en charge. 
Les frais personnels tels que téléphone ou autre sont à la charge du participant. 
 
8. l’outillage devra être apporté par l’artiste sélectionné. Durant la nuit les outils seront mis en sécurité 
dans un atelier.  En revanche les consommables seront fournis. 
Dans le souci de travailler en toute sécurité, le matériel doit être homologué faute de quoi il pourrait être 
refusé. 
Le Symposium de MONTBRUN BOCAGE mettra à la disposition de chaque artiste : 

- Les matériaux de la liste ci-dessous, demandés avec précision par l’artiste dans son projet. 
- Une alimentation en électricité : 220 V. 
- Une prise d’air comprimé 10 bars. 

Les artistes doivent nécessairement utiliser leurs propres outils. 
En général, chaque artiste travaille seul mais une aide  peut lui être apportée. 
Le symposium aura lieu quel que soit le temps, des abris sont prévus. 
La réalisation devra être terminée pour la fin du symposium, au plus tard le 30 septembre 2018. 
 
9. Comme supports de communication sont prévus:  
Affiches, tracts, annonce dans la presse, radio, télévision. 
Des fiches sur chaque participant seront éditées. 
Une revue de presse sera envoyée à chaque participant. 
Le samedi 30 septembre sera organisé une nocturne ou les artistes participeront et lors de laquelle les 
sculptures seront mises en scène. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter : 

                        

Tél : 06-18-47-82-35 ou 05-34-01-82-28 (M. NAU Pascal) 

         06-71-80-11-12 ou 05-61-90-05-53(M.MAISONNEUVE Gaël) 
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FORMULAIRE D'INSCRIPTION à la SELECTION 
A renvoyer avec le dossier 

Date limite de réception :   15
 
juillet 2018 - Un formulaire par projet 

 
Nom :                                                          Nom artistique : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                                Fax :                           E-mail : 

Site web : 

Compagnie et N° assurance Responsabilité Civile : 

Titre de l’œuvre : 

Description et propos artistique : (joindre des fiches si nécessaire). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux souhaités : Voir règlement. 

 

 

 

 

Je me porte candidat au Symposium de sculpture de MONTBRUN BOCAGE 2018, sur le thème :  

« LABYRINTHE » 

 

J'accepte les clauses et conditions décrites dans le règlement. 

Date et signature : 

 

 

 

 

 

Dates et heures : Arrivée : _____________________ Départ : ______________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Joindre à cette fiche: 

- dessin et/ou plan du projet le projet sous forme de dessin 21 x 29.7 avec échelle 

- descriptions techniques (technique, outils…) 

- propos artistique par rapport au thème 

- toutes fiches descriptives jugées utiles, (photos de maquette possible, photo montage, proposition de 

socle…) 

- un CV artistique. 

- votre démarche artistique. 

- Documentation sur le travail artistique (si site web inexistant).     

 

Tout le dossier doit parvenir avant le 15
 
juillet 2018, merci. 

Par voie postale à :       PYRENEES PIERRES SAS 

   SOULEILLA 

   09350 MONTFA 

 

Et par e mail à : pyreneespierres@gmail.com 

 
 


