
    
Atelier-galerie ARVA – Exposition collective - «BICOLORE»

 du  28 mars au 15 avril 2020 

Conditions de participation
Exposition collective 
Le thème de cette collective de printemps est BICOLORE. Les artistes devront se limiter à l’usage de seulement 2 
couleurs. Le noir et blanc fera l’objet d’un groupement spécial. Autre contrainte, la limitation de la dimension à 50 x 50 
(plusieurs œuvres bienvenues).
Comme d’habitude les peintures, dessins, gravures, photos, sculptures et textes seront exposés.

Le gardiennage sera partagé entre les exposants. Pour préparer le planning, nous avons besoin de savoir quels jours 
vous êtes disponibles, donnez le maximum de jours, un seul jour vous sera attribué.

Inscriptions.
Remplir le formulaire d'inscription ainsi que la grille de gardiennage et les envoyer avant le 1er mars.

Accrochage, décrochage
Les œuvres, équipées d'un système d'accrochage, seront amenées à la galerie le vendredi 27 mars entre 16h et 18h.
La reprise aura lieu le mercredi 15 avril entre 18h et 19h.
A verser lors de la livraison une participation financière de CHF 20.- par tableau. Pour les sculptures : CHF 10.- par pièce.
Gratuit pour les textes.

Etiquetage     :
Pour chaque œuvre, préparer une étiquette blanche au format carte de crédit (85 x 53 mm) indiquant en noir votre nom,
le titre, la technique et le prix de vente. 

Vernissage
Le vernissage aura lieu le samedi 28 mars dès 11 heures. Chacun amènera ce qu'il faut pour une petite agape.

Publicité-communication
Affiche et flyer à diffuser sans modération.

Gardiennage 
Le plan de répartition du gardiennage sera finalisé début mars. La clé de la Galerie sera à disposition dans le boîtier de 
sécurité vers la vitrine. Le code d'ouverture vous sera communiqué lors de la dépose des œuvres.
Horaires d'ouverture de la Galerie : 14:30 à 18:00 du mardi au vendredi et de 11:00 à 17:00 le samedi.
En cas de vente, le gardien demande un acompte d'au moins 20 % avant de coller la gommette rouge. Un formulaire de 
vente en 2 exemplaires est rempli avec les coordonnées de l'acheteur, montant de l'achat et de l'acompte, muni des deux
signatures
Le gardien veille à l'entretien de la galerie et respecte les consignes usuelles.

Renseignements et inscriptions:
Achille Robert 077 416 23 50 contact@achille-robert.ch           ARVA CP 36 1814 La Tour-de-Peilz

Formulaire d'inscription

Après avoir pris connaissance et accepté les conditions de participation à la collective « Bicolore », je m'engage à 
participer à l'exposition.

Nom : .....................................  Prénom : .................................. 

Je propose*    .... peinture,   .... sculpture,    .... photo,    .... texte    

(*Indiquer le nombre d'œuvres proposées).

Voici mes disponibilités de gardiennage (entourer le maximum de jours de disponibilité, un seul jour sera attribué)

Mardi 31 mars vendredi 3 avril Mercredi 8 avril Mardi 14 avril
Mercredi 1er avril Samedi 4 avril Jeudi 9 avril Mercredi 15 avril
Jeudi 2 avril Mardi 7 avril Samedi 11 avril 

Date :........................................ Signature : .......................................

Formulaire inscription BICOLORE/Achille Robert/.janv.2020


