DOSSIER DE CANDIDATURE
À L'EXPOSITION COLLECTIVE

'4x15/15'
du 01 décembre 2020 au 30 janvier 2021

Atelier-galerie WILLIAM MONTAUDIÉ
117 rue Georges CLÉMENCEAU
46000 CAHORS

Conditions générales
1 - L’objectif de cette exposition collective est de mettre en avant la créativité,
l’originalité et la qualité artistique en jouant avec la contrainte du format
unique, à savoir un carré de 15cm de côté:
- Pour les peintures, dessins, gravures, photographies…: 4 pièces de 15cm
de côté hors tout (donc cadre inclus si vous voulez les encadrez).
- Pour les sculptures, volumes: 4 pièces d’une base de 15cm de côté et de
20cm de haut maximum.
2 - Pour participer à cette exposition, les artistes doivent impérativement
s’inscrire avant le samedi 10 octobre 2020. Notre choix vous sera communiqué
par un courriel au plus tard le samedi 17 octobre 2020.
3 - La participation à cette exposition sera de : 45 €, à verser à l’ordre de :
William Montaudié.
4 - Les œuvres devront être déposées à l’Atelier-galerie William Montaudié au
plus tard le samedi 14 novembre 2020, à 19h00. Le retrait des œuvres non
vendues s’effectuera à l’Atelier-galerie le lundi 01 février 2021, entre 10h00 et
12h00 puis 14h00 et 19h00. Les œuvres pourront être expédiées par La Poste et
renvoyées à la fin de l’exposition, à condition que les frais de port (retour
inclus) soient couverts par l’artiste. Elles devront être conditionnées dans une
boite en carton qui sera annotée à votre nom, stockée et réutilisée à la fin de
l’exposition. Le non retrait des œuvres au samedi 01 mai 2021 entraînera la
cession de ces œuvres à l’Atelier-galerie William Montaudié qui en disposera
de plein droit.
5 - L’accrochage et le décrochage seront pris en charge par l’Atelier-galerie
William Montaudié, ainsi que le placement des artistes et de leurs œuvres.
– Pour les peintures, dessins, gravures, photographies… : chaque artiste
devra prévoir un système d’accrochage au dos de ses œuvres
(lesquelles seront accrochées sur un clou). Les œuvres peuvent être
prévues en ligne, en colonne, en carré ou en losange, à votre guise.
– Pour les sculptures, volumes : chaque artiste devra prévoir son socle.
6 - Chacune des 4 œuvres devra porter au dos :
– Le nom de l’artiste ou pseudo, un titre ou un numéro de référence, le
prix (tarif maximum accepté : 90 €), et le médium ou la technique
utilisée.

7 - L’Atelier-galerie William Montaudié ne prélèvera pas de commission sur les
ventes. Les achats des œuvres se feront uniquement par chèque rédigé à l’ordre
de l’artiste. Les chèques lui seront restitués soit lors du retrait des œuvres soit
avec le retour des œuvres expédiées par La Poste.
8 - Chaque artiste autorisera toutes prises de vues de son travail dans le lieu
d’exposition en vue d’une diffusion promotionnelle de celle-ci.
9 - L’Atelier-galerie William Montaudié prendra en charge la communication
(affiches, flyers, presse, radio, internet…) ainsi que le vernissage, et assurera les
heures d’ouverture de l’exposition. Les artistes pourront contribuer à diffuser
l’information auprès de leurs réseaux personnels et à envoyer des invitations
numériques ou papier pour le vernissage. Des flyers vous seront envoyés.
10 - L’Atelier-galerie William Montaudié est assuré en cas de dommages
survenus aux œuvres dans l’espace d’exposition. Les dommages ou pertes
engendrés lors du transport ne seront pas pris en charge par l’Atelier-galerie
William Montaudié.

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

Dossier complet à envoyer à l’adresse suivante :
ATELIER-GALERIE WILLIAM MONTAUDIÉ
117, RUE GEORGES CLÉMENCEAU
46000 CAHORS
ag.william-montaudie@hotmail.com

Fiche d’inscription
Je souhaite participer à l’exposition collective '4 x15/15' organisée par l’Ateliergalerie William Montaudié et accepte les conditions générales. Pour que mon
inscription soit validée, je dois renseigner les indications suivantes et joindre ce
dossier d’inscription avant le 10 octobre 2020 accompagné de :
– mon règlement de 45 € par chèque à l’ordre de : William Montaudié,
– 5 photos représentatives de mon travail,
– une courte biographie,
– ma démarche artistique,
– une enveloppe timbrée à mon adresse pour le retour de mon dossier
s’il n’est pas retenu.
L’exposition durera du 01/12/2020 au 30/01/2021, vernissage le samedi 05
décembre à partir de 11h.
Remplir le plus lisiblement possible EN LETTRES MAJUSCULES
NOM :
PRÉNOM :
PSEUDO :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :
N° DE TÉL. :
E-MAIL :
SITE INTERNET / BLOG / PAGE FACEBOOK / INSTAGRAM … :
N° SIRET :
PRATIQUE ARTISTIQUE :
En cas de sélection, je souhaite envoyer mes œuvres via La Poste OUI NON
J’autorise l’utilisation des visuels de mes œuvres dans ce cadre strict OUI NON
En cas de vente de mes œuvres, rédigez l’ordre du chèque à :
À:

Le :

Signature :

