Association ART ET FIBRE OPTIQUE, déclarée le 07 juin 2012 sous le numéro W244002857,
siège social : Carmensac Haut, 24220 MEYRALS, France.

RÈGLEMENT DE L'EXPOSITION D'ART AMATEUR 2016
L'association ART ET FIBRE OPTIQUE organise une exposition d'art amateur
intitulée : "LES ARTISTES AMATEURS EXPOSENT LEUR PASSION"
le samedi 30 et dimanche 31 juillet 2016 de 10H à 20H
Vernissage vendredi 29 juillet à 18H
Les artistes amateurs qui souhaitent participer à cette exposition rempliront très
précisément la fiche d'inscription ci-dessous et la feront parvenir à l'association
accompagnée d'une adhésion de 15 € par chèque à l'ordre de l'association. Cette
fiche sera imprimée par l'association et mise en place à côté des œuvres exposées.
Tous les thèmes et disciplines sont acceptés : peinture, dessin, sculpture,
céramique, collages, photographie, techniques mixtes... Les patchworks sont
bienvenus dans la mesure de la place disponible.
Les artistes ayant participé précédemment présenteront de nouvelles œuvres.
Les œuvres respecteront l'éthique et la loi. Elles auront un dispositif d'accrochage
suffisamment résistant. Leur mise en place sera effectuée par l'association.
Deux panneaux de 1,80 m x 2 m seront alloués par exposant pour recevoir de 3 à 5
œuvres de dimensions courantes. Des tables seront disponibles pour les œuvres
non accrochées (sculptures, céramiques...).
Dépôt des œuvres jeudi 28 juillet de 14H à 19H. Retrait lundi 1er août de 10H à 12H.
L'exposition aura lieu les 30 et 31 juillet 2016 dans la salle des fêtes de Meyrals et
sera ouverte de 10H à 20H. Elle sera tenue par l'association et ses bénévoles.
Le vernissage aura lieu le vendredi 29 juillet à 18 heures.
La vente ne sera pas autorisée lors de cette exposition.
L'association AFO se charge de l'affichage, de la publicité et des cartes d'invitation.

Patrice BAILLIEU
Président de l’association ART ET FIBRE OPTIQUE
Téléphone : 05 53 28 90 61 - patrice.baillieu@free.fr
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FICHE EXPOSANT 2016

Fiche à faire parvenir accompagnée d'un chèque de 15 € à l'ordre de l'association.
Votre adresse électronique : _______________________@_________________
Date : _____________________ Signature : ______________________________
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