SALON PYRAMID’ARTS DU 25 AU 28 MAI 2017
FICHE D’INSCRIPTION
Document à remplir et à renvoyer par courrier
avec le bulletin d’adhésion signé et les chèques avant le 18 Mars 2017 à :

AAGM – 25b avenue du Général De Gaulle – 30470 AIMARGUES

Nom artiste / galerie : ..……………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Pseudo : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : .……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : …………………….. Ville : ………………………………………………. Pays : …………………………..
Mail : .………………………………………………………….…………………………………………………….….
Tél. Fixe : …..………………………………..……… Port. : …………………………………..
Site web : ……………………………………………………………………………………………………………
Outre l’adhésion, les candidats doivent régler les droits d’inscription s’élevant à :
- 140 € pour un espace peintre ou sculpteur
- 220 € pour un double espace peintre et sculpteur (un seul et même artiste)
Le chèque est à libeller à l’ordre de l'AAGM. Il sera restitué en cas de refus de la candidature.
La taille et la quantité des œuvres sélectionnées sont déterminées par la dimension de l’espace alloué à
chacun (voir schéma ci-joint à titre d’exemple et règlement) :
Pour les peintres : 3 panneaux de 2 m de haut x 0.90 m de large ou un espace mural si les œuvres ont une
taille supérieure à 90 cm. Dans ce cas, elles prendront place sur les espaces muraux disponibles dans la
limite de deux tableaux par artiste.
Pour les sculpteurs : 6 à 15 pièces, à négocier selon la taille des œuvres.
DÉPÔT DES OEUVRES :
Pour les peintres : le mardi 23 Mai de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Pour les sculpteurs : le mercredi 24 Mai de 14h00 à 18h00
Les artistes à la fois peintres et sculpteurs seront attendus le mercredi également afin de ne se déplacer
qu’une seule fois.
RETRAIT DES OEUVRES :
Le dimanche 28 Mai à partir de 20h pour les peintres et 19h pour les sculpteurs.

Participation à l’animation pendant la durée du Salon :
Nous proposons aux artistes qui seront intéressés, un concours sur un sujet commun, qui sera dévoilé à
l’ouverture du Salon.
Un espace de travail sera mis à disposition, avec du matériel, bien que chacun soit libre d’apporter ses
outils.
Vous aurez jusqu’au dimanche midi pour réaliser ce projet.
Plus de détails vous seront communiqués ultérieurement.
Merci de cocher l’une des cases ci-dessous :
Je souhaite participer et donne droit à l’image de l’épreuve que j’aurai réalisée
Je ne souhaite pas participer
Pour la bonne organisation du Salon, nous vous invitons à lire le Règlement dans son intégralité (la
plupart de vos questions y sont traitées) et de conserver une copie du présent document pour
mémoire des dates de remise et de retrait des œuvres.
Je soussigné(e)………………………………………………................ déclare avoir pris connaissance du
règlement annexé au présent bulletin et m’engage à m’y conformer sans exception, ni réserve.

À :……………………..…………………………………… Le :…………………………

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

