4ème SALON TERRE & FLAMME DE CHANTEPIE – 35135 -

Du jeudi 01 novembre au dimanche 4 novembre 2018
NOM …………………………………………………………………………
Prénom…………………………………………………………………………
Adresse……………………………………………………Pays……………….
Téléphone ………………………………………………………………………
Courriel …………………………………………………………………………
Affiliation à la maison des artistes ........................................................
ou n°siret…………………………………………………………………………
Je demande mon inscription au 4ème Salon Terre & Flamme

Ci-dessous le descriptif des deux œuvres présentées dans le catalogue
Titre de l’œuvre

Matériau

Dimensions

Nous vous demandons lors de votre arrivée au salon, la liste des œuvres
que vous exposerez (titre, taille, matériau des œuvres, prix)

votre dossier de candidature se compose :
1) de la photocopie de votre pièce d’identité
2) du bulletin de participation dûment rempli à votre nom par courriel
au format Word (.doc) selon modèle en annexe 2.
3) de votre dossier photographique constitué de photos d’au moins
trois œuvres dont une ou deux seront présentées dans le
catalogue avec leurs dimensions : photos numériques (sur CDRom
: 300 dpi, format .tiff) ou par courriel (72 dpi,format .jpg). Pour la
qualité du catalogue, il est important de nous faire parvenir des
photos de haute résolution
4) vous écrivez un texte sur votre univers (maximum 170 caractères)
en format Word (.doc) qui sera publié dans le catalogue à côté de
la photo de votre œuvre sur une page qui vous est dédiée
Les documents envoyés, y compris les non sélectionnés, resteront
dans les archives des organisateurs du salon.
Vous avez la possibilité de :
Je souhaite proposer d’exposer une œuvre monumentale en plus de
mon emplacement (gratuit) sous réserve d’accord de l’équipe
organisatrice :
descriptif et photo par mail

OUI

NON

Je propose d’animer un atelier de modelage destiné aux enfants et/ou
adultes un matin ou un après-midi pendant 1h30 OUI NON
Je propose une démonstration devant le public dans la salle d’exposition
(selon votre disponibilité à définir) ou à mon emplacement OUI NON
Je fournis un support vidéo projeté pendant tout le salon OUI
autre proposition de votre part….

NON

Les dossiers devront être complets pour que la candidature soit
examinée
Les organisateurs souhaitent votre présence pendant les heures
d’ouverture du salon

- La candidature sera définitive à réception du formulaire
d’inscription accompagné d’un chèque de 150 euros à l’ordre « les
doigts d’argile « Salon terre et flamme » dès lors que vous aurez
reçu un courriel confirmant votre participation au salon 2018

par voie postale à
Philippe Lussot
Les doigts d’argile « Salon terre et flamme »
9 rue Victor Hugo
35135 Chantepie
Portable : 06 51 02 29 49
Ou par courriel à terretflamme@gmail.com
Tout dossier arrivé après 30 avril 2018 ne pourra être présenté au
Jury, le cachet de la poste ou la date du courriel faisant foi.
Tout dossier non conforme (ex : photos papiers) et/ou incomplet,
sans règlement ne pourra être présenté au Jury.

