Association Les Amis de l’Espace Casanova

PREMIER SALON D’ART CONTEMPORAIN
DE LUPINO
DU 01 AU 15 Juillet 2016 A BASTIA

DOSSIER DE CANDIDATURE
DATE LIMITE D’ENVOI : 29 avril 2016

Coordonnées de l'artiste
Nom :
Prénom :
Nom d’artiste (si différent du nom civil) :
Adresse :
CP / Ville / Pays :
Téléphone / Fax :
Mobile :
E-mail :
Nationalité :
Date de naissance :

Œuvres proposées
Vous pouvez proposer jusqu’à deux œuvres.
ATTENTION : les œuvres ne doivent donc pas dépasser le format 80x80cm.
N’oubliez pas de joindre un visuel en format .jpg pour chaque œuvre présentée indiquant TOUTES
LES REFERENCES DE L’ŒUVRE (Nom de l’artiste / Titre / Media / Format / Prix ).
1. Titre / Media / Format / Prix
2. Titre / Media / Format / Prix
Veuillez renvoyer ce dossier de candidature complet avant le 29 avril 2016:
- Par courriel salondartcontemporaindelupino@gmail.com
- Par courrier association Les Amis de l’Espace Casanova cc. Albitreccia Lupino 20600 Bastia
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Association Les Amis de l’Espace Casanova

PREMIER SALON D’ART CONTEMPORAIN
DE LUPINO

Le salon est ouvert aux artistes peintres émergents ou professionnels.
La qualité, la recherche, l’innovation et la contemporanéité seront les critères fondamentaux
utilisés pour la sélection des œuvres.
Le jury de sélection rendra son verdict le 02 mai 2015, qui vous sera communiqué par email, ou à défaut par courrier postal.
Les frais de participation en cas de sélection s’élèvent à 75€ par œuvre présentée + 10€ de
cotisation à l’ordre de l’association Les Amis de l’Espace Casanova. Ces frais ne sont encaissés qu’en
cas de sélection.
Il est demandé à chaque artiste de souscrire une police d’assurance pour protéger ses œuvres .
Veuillez joindre une enveloppe timbrée à votre nom et adresse, qui servira à vous renvoyer votre
chèque, en cas de non-sélection.
Le transport des œuvres aller-retour est à la charge totale de l’artiste.
Pour toute information, veuillez nous contacter au 06.11.26.84.71 /
Courriel salondartcontemporaindelupino@gmail.com
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