SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DU PÉRIGORD
http://beaux-arts-perigord.com

"CORPS ET ÂMES"
Exposition de peintures, dessins, sculptures

du 17 au 25 février 2018
à Saint-Laurent sur Manoire
(Galerie BIM'ART - salles d'expo à la Mairie)

Vernissage le samedi 17 février à partir de 18h
(Exposition ouverte à tout adhérent à jour de ses cotisations)
Renvoi de la notice de participation avant le 10 février 2018
à la Trésorière Sigrid AIN
le Breuil 24190 VALLEREUIL
Tél. 05 53 81 59 97 sigrid.ain123@orange.fr

Rappel des formats standards
(N° = nombre de points)

Dépôt des œuvres à Saint-Laurent sur Manoire (salles d'expo à la
Mairie) le jeudi 15 février de 9h à 12h et de 14h à 17h
Retrait le dimanche 25 février en fin d'exposition.
Thème imposé : "Corps et
l'inspiration de chacun ! ....)

âmes" (à interpréter librement selon

Nombre et format des œuvres :
- les sculpteurs pourront présenter cinq œuvres quelles qu'en
soient les dimensions
- les peintres, dessinateurs, aquarellistes, etc. pourront
proposer jusqu'à trois œuvres dont le total des formats ne
devra pas dépasser 50 points
Voir le tableau des points (ou N° de formats) ci-contre.
(Pour les sous-verre, ce sont les dimensions du verre qui seront
prises en considération pour l'appréciation du format)
Compte tenu des limites de l'espace disponible et de l'incertitude
quant au nombre des artistes participants, il sera peut-être
impossible d'accrocher toutes les œuvres proposées.
Participation aux frais : 10 € quel que soit le nombre d'œuvres
présentées.
Sélection : il n'est pas prévu de sélection préalable sur dossier mais les organisateurs se réservent le droit de
ne pas exposer les oeuvres qui, par leur qualité insuffisante (ou pour toute autre raison), leur paraîtraient
incompatibles avec la bonne tenue de l'exposition.
Assurances : la Société décline toute responsabilité en cas de détérioration, vol, etc. Les exposants soucieux
de garantir leurs œuvres doivent contracter une assurance individuelle.
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SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DU PÉRIGORD
http://beaux-arts-perigord.com

Notice de participation "CORPS ET ÂMES"
A REMPLIR AVEC SOIN, TRES LISIBLEMENT, EN CAPITALES

A renvoyer avant le 10 février 2018 à la Trésorière

Mme Sigrid AIN
Tél 05 53 81 59 97

Le Breuil

24190 VALLEREUIL

Courriel : sigrid.ain123@orange.fr

NOM : ……………………………………………………….……………….. Prénom : ……………….………………………………..………
Pseudonyme éventuel : .....................................................................................................................................................................
(Merci de bien vouloir préciser rigoureusement quelle identité doit apparaître dans la liste des exposants)

Adresse : …………………………………………………………………………………..…………………………………….…………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

Tél. : ………………………………………………………………...
Courriel (E-mail) : …………………………………………………..………
TITRES
Trois œuvres maxi
(cinq œuvres pour les sculpteurs)

Techn. et format

Prix de vente

Cotisation pour 2018 * (si pas déjà réglée)

30 €

Participation aux frais

10 €
……….
40 €

TOTAL à régler par chèque à "Société des Beaux-Arts du Périgord"
* la cotisation est due pour l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre

Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l'exposition et j'en accepte les termes.
Date et Signature

.

