LA GARONNE EXPOSE
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022
NOM : …………………………………………… PRENOM :………………………………………………
PSEUDO : ……………………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE : …………………………………….
ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………………… COMMUNE : …………………………………………….
N°DE TEL 1 : …../….../….../….../……
MOBILE : .…./.…./….../.…../……
MAIL : ………………………………………@.................................................................................................
SITE INTERNET : ……………………………………………………………………………………………..
PRATIQUE ARTISTIQUE :
PEINTURE [ ]
SCULPTURE [ ]
PHOTO [ ] AUTRE [ ]
Dans tous les cas, merci de détailler (médiums, techniques, recherche, thèmes…)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Frais d’adhésion :
[ ] A l’année (30€)
L’adhésion annuelle de 30€ est obligatoire pour tous les artistes. Elle permet de venir exposer* les
dimanches & jours fériés place de la Daurade lorsque le bureau valide l’exposition (beau temp/bonnes
conditions).
VEHICULE avec lequel vous vous rendrez à Garonne Expose (pour listing mairie des autorisations) :
Immatriculation : ……………………………………………………………………………………………….
Marque et modèle : ……………………………………………………………………………………………..
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE :
1- Fiche de Candidature et le Règlement des Expositions remplis, datés et signés.
2- 1 CV artistique (pour la première participation à Garonne Expose).
3- 5 photos d’œuvres récentes commentées (à envoyer sur le mail de l’association de préférence).
4- 1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur à l’adresse du candidat (pour retour du dossier).
Comment avez-vous connu GARONNE
EXPOSE ?………………………………………………………………………………………………
*Le principe du droit d'exposition permet à l’artiste d'exposer son travail, l'association offre les conditions favorables à la promotion/mise en valeur de l'artiste le
temps d'une exposition temporaire dans l'espace publique. Cette exposition ne relève pas d'une activité commerciale, les œuvres de l'artiste ne sont pas en vente
mais en exposition. Ce n'est pas un marché d'art.

Fait à ………………………………..Le ………………………
Signature :

Les Candidatures sont étudiées tout au long de l’année.
La Garonne Expose – 5 avenue François Mitterrand « Les Glycines » Appt A04 -31270 - FROUZINS
– tel : 06.45.42.37.03 – mail : contact@la-garonne-expose.com

