SALON DU CURIOSA du SAMEDI 3 au LUNDI 12 NOVEMBRE

L'association L'ATELIER D'ANGES HEUREUX
organise et installe cette année

le salon du CURIOSA, Exposition Coquine :

l'Erotisme dans l'Art

au CHATEAU DE SILLANS LA CASCADE dans une ambiance feutrée et décors particuliers.
Vous y trouverez toutes sortes de CURIOSITEES, MOBILIERS, OBJETS, LIVRES ANCIENS, AFFICHES,
TABLEAUX, PHOTOGRAPHIES, SCULPTURES...etc
Nos Artistes déjà présents :
MARTINE BONNET (Peintre) , MATHIEU DEVAVRY (Peintre performeur), ATELIER APPATS d'ANGES (Plasticien /
Éventailliste), MICHELE MOREAU (Peintre), DELPHINE DELAYE (Spacetwodel), ALAIN COUDERT et ANNA REPINA
(Photographes), EMMANUEL CHAUMONT et NATHALIE RAMOIN (L'Atelier d'Anges Heureux)
Nos Brocanteurs/Assembleurs :
GERARD BEAUMONT, CHRISTIAN TOURET, JACQUES GUMBAU
SAMEDI 3 NOVEMBRE : VERNISSAGE à partir de 16h
HORAIRES : de 10h à 18h tous les jours
MUSIC LIVE – DJ – PROJECTIONS
convient à un public averti

Château de Sillans la Cascade, rue du château 83690 Sillans la Cascade
RENSEIGNEMENTS : L'Atelier d'Anges Heureux 06 13 13 59 24 contact@latelierdangesheureux.com

SALON DU CURIOSA

du SAMEDI 3 au LUNDI 12 NOVEMBRE

ORGANISATION et REGLEMENT pour les ARTISTES EXPOSANTS:
•

Jeudi 1 et vendredi 2: Réception des œuvres des artistes qui seront installés par nos soins uniquement, après
recommandations des intéressés, de 10h à 16h les 2 jours.

•

Samedi 3 : Vernissage des artistes Exposants dès 16h

•

Lundi 12 : Décrochage des œuvres par les artistes autour d'un vin d'honneur de 10h à 16h

TARIFS : une participation de 50€ ou 100€ au choix vous sera demandé, afin de pouvoir couvrir une partie de nos frais ;
publicité, affichage, location de matériel, location des salles du château, vernissage, apéritif... etc
Cette somme vous donne accès à toute la période d'exposition, 4 œuvres maximum, votre mise en avant sur notre site
internet, et réseaux sociaux, l'adhésion en tant que membre à notre association qui vous permettra d'avoir des remises
avantageuses avec notre partenaire « le Gent des Beaux Arts » sur tous les magasins et en ligne.
Nous envoyer les photos des œuvres choisies, le bon ci-dessous rempli avec votre règlement à l'adresse : L'atelier d'Anges
Heureux 22 rue victor HUGO ; Salernes 83690 au plus tard le 15 octobre 2018
par la présente,

•

Vous vous engagez à nous confier vos œuvres pour la totalité de la durée de l'exposition, soit du 1er ou 2 (réception
de vos œuvres) au 12 novembre 2018 (décrochage par vos soins). Nous les mettrons en place pour vous, votre
présence est requise pour le vernissage le samedi 3 Novembre, et quand vous le désirez du 3 au 12 Novembre.

•

Nous fournir votre listing de prix et descriptifs, carte de visite, flyers...

•

Nous permettre d'utiliser les photos de vos œuvres avec vos coordonnés à des fins de représentations de votre
travail sur toutes nos pages de l'Atelier d'Anges Heureux.

•

Ne rien déplacer ni enlever sur place durant toute la période d'exposition soit du 3 au 12 novembre sans notre
autorisation préalable.

NOM DE L'ARTISTE :..........................................
….....................................................................................................
SPECIFICATION(peintre, sculpteur, photographe, grapheur,
etc...) :..............................................................................................
…......................................................................................................
NOM-PRENOM :..............................................................................
ADRESSE :.......................................................................................
…......................................................................................................
…......................................................................................................
Tel :...................................................................................................
Mail :................................................................................................
SITE :...............................................................................................

Mode de Règlement : chèque /
espèces/virement bancaire
•

50€

•

100€

pour les règlements par chèque à
l'ordre de l'Atelier d'Anges Heureux
ou par virement :
LA BANQUE POSTALE
IBAN :FR2620041010082784591U02904
BIC : PSSTFRPPMAR

À:............................le :........................
signature de l'artiste :

FACEBOOK :...................................................................................

J'ai rempli le bon ci-dessus et vous renvoie par courrier ou par mail mon bon de réservation accompagné de mon règlement par chèque ou virement
bancaire. Par la présente je suis seul responsable des informations transmises, je m'engage sans réserve à leur publication.
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