Hello, Artistes inventifs et partageux ! le collectif d'artistes de FONTAINE des
ARTS/FdzA, libre galerie à ciel ouvert, a le plaisir de vous inviter ( … vous ré-inviter)
à participer à La Belle Expo (le retour), dimanche 29 septembre, place du
Maucaillou, Saint-Michel à Bordeaux.
FdzA propose cet évènement en partenariat avec « Autour de la Flèche », dans le
cadre de la Fête de La Saint-Michel 2013 ( 26 au 29 septembre ).

L a

Fête de la Saint-Michel

Les œuvres présentées, de toutes tendances artistiques, doivent être des créations
personnelles. Ni copies, ni plagiats. Travaux style loisirs créatifs et artisanat d'art ne
sont pas acceptés.

2.

Les exposants seront présents durant la totalité de la manifestation.

3.

Chaque artiste exposant est responsable de la sécurité de son installation et du
gardiennage de ses œuvres.

4.

Les frais d'inscription, à régler sur place, sont de 3€ pour les FdzArtistes et de 5€ pour
les non-inscrits à FdzA.

5.

Les demandes d'inscription seront prises en compte après réception du bulletin
d'inscription ci-joint.

6.

L'installation se fera le dimanche 29 septembre, entre 8h30 et 10h. Après 10h, les
véhicules devront être garés à l'extérieur de la place.

7.

Décrochage et fin de l'expo aux alentours de 17h30.

8.

Par respect pour le public et les autres artistes, ces horaires doivent être respectés par
l'exposant.

9.

FdzA se réserve le droit d'utiliser les photos prises lors de « La Belle Expo » sauf avis
contraire de l'artiste.

10. J'ai bien noté :
- aucun matériel d'exposition ne sera fourni (je dois amener mon propre matériel
d'expo, tables, chaises , grilles ...etc. )
- l'exposition a lieu en plein air, à ma charge d'amener protection contre le vent, la pluie
ou le soleil.

La participation à La Belle Expo (le retour) implique l'acceptation de ces règles de
fonctionnement.
Nom de l'Artiste :
Date :

Signature :

E x p o (le retour)

dimanche 29 septembre, sur la place du Maucaillou
Saint-Michel à Bordeaux

quelques règles ...
1.

B e l l e

proposée par FONTAINE des ARTS/FdzA
www.fontainedzarts.com
en partenariat avec AUTOUR de La FLÈCHE
dans le cadre de

voir modalités ci-contre, partie gauche

INSCRIPTION
3€ pour les FdzArtistes
5€ pour les Artistes non-inscrits à FdzA
à régler sur place

Nom : …........................................ Prénom : …......................................
Adresse : ….................................................................................................
….................................................................................................................
Type d'oeuvres proposées : …....................................................................
Email : …....................................................................................................
site internet : …...........................................................................................
si vous ne disposez pas d'un site internet, merci de nous faire parvenir 2 photos de vos
œuvres en pièces jointes à votre mail de pré-inscription,

Tél. : …..........................................................
► votre pré-inscription par courriel à : evenements@fontainedzarts.com
avec éventuellement jointes 2 photos de votre travail, ou l'adresse de
votre site.
► votre inscription : renvoyer ce bulletin AVANT le 23 septembre à ...
FONTAINE des ARTS
22, rue le REYNARD
33800 BORDEAUX
T, 06 66 67 92 80
evenements@fontainedzarts.com
Fait à :

Le :

Signature « lu et approuvé »

