
COMMENT PARTICIPER À ART GRAULHET ?

CONSTITUER UN DOSSIER AVANT LE 31 MARS 2020 COMPLET 
COMPORTANT :

1. Le bulletin d’inscription 2020 dûment complété (disponible ci-dessous)

2. Un chèque de 80€ au nom de « l’Éveil Artistique » qui correspond aux frais :
◦ d’inscription
◦ de publicité
◦ d’exposition (affiches, envoi des invitations, flyers, vernissages, etc.)
◦ de reproduction des œuvres dans le catalogue et sur le site. [Catalogue couleur 20,5 X 

20,5 cm – une reproduction d’une œuvre par exposant et ses coordonnées complètes -
une pleine page par artiste]

3. Un dossier personnel de présentation, éclairant le jury sur votre parcours et votre 
démarche. Vous pouvez ajouter toute autre info que vous jugez nécessaire (un site internet 
consultable est bienvenu, sans être obligatoire). Ce dossier ne constitue pas un critère de 
sélection mais permettra au jury de mieux comprendre votre travail.

4. Une enveloppe dûment affranchie à votre adresse pour retourner les chèques si vous 
n’êtes pas sélectionné. Si l’artiste est validé par le comité de sélection mais qu’il ne se 
présente pas, il ne sera pas possible de revenir en arrière ; aucun chèque ne pourra être
retourné.

5. Un visuel de 5 ou 6 de vos œuvres significatives (300 DPI minimum, une photo par œuvre 
+ nom de l’artiste, titre, dimensions)

6. L’attestation de prise de connaissance du règlement intérieur complétée et signée 
(disponible ci-dessous)



Le chèque de 80€, l’enveloppe timbrée et le dossier d’inscription complet et signé doivent être
expédiés à cette adresse :

L’Éveil Artistique
Chez Madame JARDRY

« La Rive », 445 chemin de la rive
81300 – BUSQUE

MERCI DE NE PAS ENVOYER DE DOSSIER INCOMPLET, DE CHRONOPOST OU DE
RECOMMANDÉS

Les photos et une copie du dossier doivent être adressées par WeTransfer à :

art.graulhet@gmail.com

mailto:art.graulhet@gmail.com


ATTESTATION DE PRISE DE CONNAISSANCE
Ce document est à joindre impérativement au dossier d’inscription.

Je soussigné(e)………………………………………………………………..

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de Art Graulhet.

Par cette signature, je m’engage à le respecter. 

Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » :



BULLETIN D’INSCRIPTION

MES
COORDONNÉES

NOM ................................................................................... PRÉNOM.................................................................................
NOM D’ARTISTE (si différent) .............................................................................................................................................
Adresse postale :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Code postal .............................................  Ville .................................................................................................................
Adresse e.mail (très lisible, svp, écrire en CAPITALES)
.................................................................. …………………. @ ……………………………………………………………………………….
Site internet : 
www..............................................................................................................................................................
N° SIRET (si vous en avez un) :
.............................................................................................................................................
Affiliation à la Maison des Artistes :  oui    non  - 
N°...................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................. mobile :
....................................................................................................
Lequel de ces numéros de téléphone devra figurer dans le catalogue ?
............................................................................
Vos œuvres sont-elles assurées :  oui  non
Seriez-vous intéressé(e) pour exposer dans une boutique du centre ville ou « galerie éphémère » :
 oui tout seul oui mais avec plusieurs artistes non merci

MES ŒUVRES
Chaque peintre, photographe ou graveur disposera de 6 m linéaires sur 2,50 m de hauteur ; 

chaque sculpteur d’une surface de 9 m².

TITRE DE L’ŒUVRE TECHNIQUE ou
MATÉRIAU

DIMENSIONS
largeur x longueur

x hauteur
1

2

3

4

5

6

Quelle œuvre devra figurer au catalogue si votre candidature est retenue ?

...............................................................................................................................................................

J’accepte les conditions du règlement et de sélection de l’événement Art Graulhet 2019.

Lu et approuvé, le …………………………………………………. Signature manuscrite


