CULTURE
ANIMATIONS EXPOSITIONS

D O S S IE R
D E C A N D ID AT U R E
Nom / Prénom ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Artiste / Association ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mail .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Site web/ page Facebook .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CHAQUE EXPOSITION SERA SOUMISE À LA VALIDATION DU COMITÉ CULTUREL
QUI SE RÉSERVE LE DROIT SI NÉCESSAIRE DE MODIFIER LA PÉRIODE D’EXPOSITION
Présentation de l’exposition (et l’accompagner d’illustrations si possible)
• Titre de votre exposition ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Période d’exposition souhaitée pour 4 semaines (montage mardi matin et démontage lundi après-midi)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Catégorie :
Peinture / Dessin
Photos
Sculptures / Céramiques
Collections
Autres, à préciser .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Nombre de pièces proposées (approximativement) : ..........................................................................
• Les pièces exposées seront-elles proposées à la vente ?
Oui
Oui en partie, transmettre une liste des pièces concernées
Non

Pièces à joindre au dossier :
III Photocopie de la carte d’identité
III Une attestation de responsabilité civile
III Un texte de présentation
(courte biographie, matières et techniques utilisées,
inspirations...)

Tarifs du lieu d’exposition :

(merci de cocher la case correspondante à votre situation)
50 € * pour les artistes ou les associations de Sorbiers
proposant des œuvres ou objets à la vente
(la location sera facturée si au moins une vente est réalisée)
100 € * pour les artistes ou les associations résidant ou dont le siège social est situé sur une autre commune
(la location sera facturée si au moins une vente est réalisée)
Gratuit pour les artistes ou les associations pour les expositions sans vente
et pour les personnes contactées directement par Sorbiers culture
* Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Informations diverses :
• Le dossier complet est à renvoyer à l’adresse suivante :
Sorbiers Culture, 2 Avenue Charles De Gaulle, 42 290 SORBIERS
• Le planning des expositions est établi en moyenne un an à l’avance ainsi,
le dossier de candidature est à déposer entre le mois de Septembre et le mois de Mars
de l’année en cours afin d’exposer l’année suivante.
• Le plan de la salle d’exposition cf. Annexe 1

Renseignements complémentaires :
Adresse I 2 avenue Charles de Gaulle 42290 Sorbiers
Mail I sorbiersculture@mairie-sorbiers.fr
Tél I 04 77 01 11 42
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