CAHIER DES CHARGES ET ENGAGEMENTS DE L’EXPOSANT :
POUR LES ARTISTES SOUHAITANT EXPOSER À L’OCCASION DE LA PROCHAINE MANIFESTATION - SQVAT IV

Généralités :
Les candidatures sont ouvertes à tous les artistes dont le travail correspond aux attentes de
l’événement. Le bureau de l’association demeure seul habilité à inscrire ou à refuser un artiste pour
l’événement.

Engagements :
Les artistes s’engagent à être présents sur le lieu de l’exposition durant toute la durée de
l’événement afin de pouvoir aller à la rencontre du public et ainsi expliquer leur démarche artistique.
Il n’est possible d’exposer ou de vendre que ses propres créations artistiques.
Chaque artiste a la possibilité d’afficher les prix de vente s’il le souhaite, toutefois même si les prix ne
sont pas affichés ostensiblement, les artistes s’engagent à créer un support de diffusion afin de
rendre le prix facilement accessible au visiteur.

Conditions financières :
Les artistes retenus par le bureau AT’3 s’engagent à verser la somme de 30 € devenant ainsi adhérent
à l’association pour l’année en cours et participer aux dépenses liées à la communication et au
vernissage.
Par ailleurs 20% du prix des ventes réalisées pendant l’événement sera reversé à l’association AT’3
afin d’organiser les prochaines manifestations.

Côté pratique :
AT’3 peut prêter du matériel d’exposition et d’accrochage dans la limite des stocks disponibles.

Assurance / Sécurité :
Chaque artiste s’engage à respecter les consignes de sécurité en vigueur.
L’exposant est responsable de ses créations durant toute la durée de l’événement, il lui appartient à
ce titre, de souscrire un contrat d’assurance clou à clou concernant les biens exposés.

Communication :
L’association AT’3 crée le visuel de l’exposition, imprime les affiches et les fly’s qui vous seront
distribués ; charge à vous de les diffuser dans vos quartiers et réseaux respectifs. L’association
communique l’événement sur ses réseaux et relaye l’information dans la presse locale.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom Civil :
Nom d’Artiste :

Adresse :

Téléphone :
@mail :

N° de SIRET ou raison sociale (facultatif) :

Affiliation Maison des artistes (facultatif) :

Type de production (techniques, supports etc.) :

Site internet / blog / Facebook :

Je soussigné(e),
Déclare avoir pris connaissance de l’engagement et des conditions d’inscriptions à la manifestation
organisée par AT’3

Fait à

le

Signature :
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