
CONVENTION 

Association : dire AutRemenT
chez Mme E.Beauchet-Marie
4 rue des embruns 
14550 Blainville sur orne
Courriel : direautrement4@gmail.com  
site : https://direautrement4.com
0623018437

1 – Présentation de l’exposition
L’accueil du public est libre et se déroulera
• du 24 septembre 2019  événement et ouverture à 19h
• au 30 septembre 2019 de 10h00 à 18h00 
Le vernissage  se fera le vendredi 27 septembre 2019 à 18h

L'installation se fera le 24 septembre de 10h à 15h, après échange scénographique in situ
L'association reviendra vers les candidats sélectionnés en février 2019 pour les 
précisions techniques à mettre en œuvre.

2 – Dossier de candidature 
•  formulaire d’inscription,  visuel si possible des travaux en cours avec descriptif du projet
•  convention datée et signée 

3 – Règlement
a)   les  artistes  candidats acceptent  que  la  sélection  des  candidatures  soit  réalisée  par
l'association organisatrice qui préviendra par mail les artistes dont le projet a été retenu, le
30 octobre 2018

b) les artistes sélectionnés devront :
• fournir une attestation d'assurance en responsabilité civile et faire parvenir un chèque de 15€

à l'ordre de dire AuRemenT à réception du mail de confirmation rendant ainsi l'inscription
valide

• être présents sur les lieux de l’exposition.( selon le calendrier des permanences établi par un
doodle)

• participer au vernissage  et prendre la parole pour présenter leur travail
• participer  à  la  communication  de  l'évènement  (  à  travers  son réseau,  en  distribuant  les

supports proposés par l'association et seulement ceux-là)
• rester jusqu’à l’heure de fermeture et ne pas emballer avant.

c)  Chaque artiste sélectionné  est responsable de ses œuvres,  autonome dans son mode
d'installation ou de déroulement, s'engage à respecter  les propositions de l'association et du
groupe d'artistes.

d) L’association :
-décline toute responsabilité en cas de vol,  perte,  incendie,   toute autre  détérioration ou
accident pouvant arriver au cours de l’évènement. Les frais d'assurance éventuels pour ce
type de risque sont à la seule charge des exposants.

https://direautrement4.com/


- décline toute responsabilité au cas où la manifestation serait annulée. Elle procèderait alors
au remboursement des 15€ versés par les artistes sélectionnés.
- La vente des œuvres exposées s'effectue entre l'artiste et l'acheteur, l'association n'étant
aucunement  partie  prenante dans  la  transaction.  Chacun s'assure,  dans ce cas,  d'avoir  le
statut qui l'autorise à le faire.
Les prix sont visibles dans un catalogue à l'accueil de l'exposition et non auprès des œuvres.
Les œuvres vendues seront remises à l'acheteur par l'artiste en fin d'exposition.

Date et signature précédé de la mention « lu et approuvé »

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
*Obligatoire 

Nom *
Prénom 
Pseudonyme

Numéro de téléphone *

Adresse postale   *

Adresse mail*

Site ou blog

DESCRIPTIF DU PROJET* « Mouvement » si possible accompagné d'un visuel (jpeg10/15 maxi)
en quelques mots présentez votre démarche artistique illustrée de tous documents que vous jugez
utiles 

Votre inscription à l'évènement « Mouvement » vous engage vis-à-vis de la convention qui
accompagne le courrier de candidature.

Les artistes sélectionnés recevront un mail de confirmation dans la semaine du 19 au 24 novembre
2018 



Date et signature : (précédé de la mention « lu et approuvé »)


