BULLETIN D’INSCRIPTION 31ème SALON DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
A remplir et à retourner accompagné de votre règlement (chèque à établir à l’ordre du Musée des Traditions Populaires de Moûtiers ), ainsi que les photographies
ou esquisses impérativement le 12 mars 2016 au plus tard.
Tout bulletin non renseigné correctement ne sera pas enregistré (bien remplir l’ensemble
des rubriques) et aucune modification ne sera acceptée ultérieurement.
Merci de votre compréhension
PRENOM :

NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

MAIL :

Je suis :

Téléphone :
SITE :

Peintre

Sculpteur

(entourer la ou les bonnes réponses)

Je m’inscris au 31ème Salon de peinture et de sculpture de Moûtiers.
Œuvres proposées, sur le thème « Patrimoine». Voir article 2 du règlement.
Ne pas oublier d’attribuer un prix à chaque œuvre, même dans le cas d’une œuvre réservée
TITRE DE L’ŒUVRE PROPOSEE
(2 œuvres au maximum seront retenues)

DIMENSIONS

MATERIAUX
OU
TECHNIQUE

PRIX
DE
L’ŒUVRE

ŒUVRE
RESERVEE
OUI/NON

J’accepte que mes œuvres apparaissent sur certains supports de communication du Centre culturel Marius Hudry.
Pour information : Des précisions sur l’œuvre (matériaux, etc.) peuvent être apportées dans le catalogue, mais auprès de
l’œuvre ne figurera que son numéro.
- GARDIENNAGE DU DIMANCHE J’accepte d’assurer le gardiennage le dimanche (16h-19h)
Je n’accepte pas d’assurer le gardiennage le dimanche
Je suis disponible le : (entourer la date ou les dates que vous proposez)
Dimanche 19 juin

Dimanche 26 juin

Dimanche 3 juillet

Dimanche 24 juillet

Dimanche 31 juillet

Dimanche 07 août

Dimanche 10 juillet

Dimanche 17 juillet

Dimanche 14 août

Dimanche 21 août

Relisez attentivement l’article 4 du règlement qui concerne ce point. Les candidats retenus seront informés par un courrier.
-------------------------------------------------------

- VISITES SCOLAIRES Durant la période du 20 juin au 01 juillet des classes viennent visiter le Salon de Peinture et de Sculpture. Ce n’est pas une simple visite mais une activité pédagogique qui inclut une rencontre avec un artiste. Ce que nous attendons, c’est que l’artiste puisse faire une présentation de son travail si possible avec du matériel, et qu’il propose une activité de création à laquelle les enfants puissent être associés. Les classes accueillies vont de l’école maternelle au CM2. En retour, chaque artiste qui acceptera
cet encadrement pédagogique sera invité à participer à une exposition durant le mois de septembre 2016 dans la Galerie du Centre culturel.
Accepteriez vous d'être présent une demi journée ou une journée pour assurer cette animation ?

Je suis disponible le : (entourer la date ou les dates que vous proposez)
Lundi 20 juin

Mardi 21 juin

Mercredi 22 juin

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

Lundi 27 juin

Mardi 28 juin

Mercredi 29 juin

Jeudi 30 juin

Vendredi 01 juillet

-------------------------------------------------------

- JOURNEE DU SAMEDI 27 AOUT Je souhaite participer au marché des Peintres et des Sculpteurs qui se déroulera de 10h00 à 18h00. J’ai pris note que
je disposerai d’un espace de 6 M² et que je dois venir avec le matériel nécessaire à mon installation (tables, chaises,
parasol, etc.).
Je souhaite participer au concours sur le thème : « Cathédrale». Le concours se déroulera de 9h00 à 16h00, les peintres devront faire tamponner une toile ou une feuille vierge au moment de leur arrivée. Les sculpteurs pourront commencer le concours avec un matériau esquissant l’œuvre à réaliser. Un premier prix de 250€ sera attribué ainsi que
d’autres prix.
Je participerai au buffet offert à midi. Si vous souhaitez que des personnes vous accompagnant puissent participer à
ce buffet, une contribution de 5€ sera demandée pour celles-ci.
Merci de nous indiquer le nombre de personnes vous accompagnant : …………. personnes
-------------------------------------------------------

J’ai pris connaissance du règlement joint au présent courrier
A

, le

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

