art67 - La Biennale des artistes du Bas-Rhin
4 au 5 mai 2019 à DUTTLENHEIM

FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 31 janvier 2019, accompagnée des pièces jointes, à :
Mairie de Duttlenheim
Service culturel - Salon « art67 »
1, rue de l’école
67120 DUTTLENHEIM
IDENTITE DE L’ARTISTE :

NOM :

Prénom :

Nom d’artiste :
Artiste :



amateur

 professionnel (dans ce cas, compléter les 2 rubriques ci-dessous)

N° Maison des artistes :
Agessa (photographes) :
Discipline(s) :

N° Siret :

(Peinture, aquarelle, dessin, fusain, gravure, photo, sculpture, modelage, céramique…)

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Site internet : http://
E-mail :

ŒUVRES PRESENTEES AU SALON OU REPRESENTATIVES DE VOTRE TRAVAIL :
N°
œuvre

Titre

Technique

Format

Prix de
vente

Acceptez-vous qu’une de vos œuvres figure au dossier de presse ? Oui – Non (Rayez la mention inutile)
Si oui, laquelle ? ________________________________________________________________________

DISTINCTIONS OBTENUES : (A remplir seulement si vous en avez déjà obtenues)
Année

Distinction

Salon

TEXTE DE PRESENTATION : Résumez en quelques lignes votre travail et votre parcours. Ce texte, ainsi que votre
portrait, figureront sur une plaquette de présentation apposée sur votre espace d’exposition, voire dans le
catalogue d’exposition. (Veillez à ce qu’il soit clair et explicite)

COMITE DE SELECTION :
Joindre une photo de 3 à 5 œuvres présentées au salon, ou d’œuvres représentatives de votre travail. Elles
devront porter au dos vos nom & prénom, les dimensions de l’œuvre, la technique et le prix. Elles peuvent
être envoyées en version papier, au format 13x18 ou envoyées par mail à l’adresse suivante :
art67@duttlenheim.fr ou mireille.ledermann@duttlenheim.fr

ACCEPTATION DU REGLEMENT :
Je, soussigné(e), déclare avoir reçu le règlement de participation à la 5ème édition de la Biennale « art67 » de
Duttlenheim que je m’engage à respecter.
Ci-joint, mon droit d’inscription de 40 €, par chèque établi à l’ordre du Trésor Public.

____________________________________
Pièces à joindre à l’inscription :

(les photos et enveloppes non utilisées vous seront remises à l’ouverture
du salon)
Photos de vos œuvres
Une photo-portrait de vous-même
Un curriculum-vitae
Un chèque de 40 € pour les frais d’inscription
Une enveloppe timbrée et libellée à vos nom et
adresse au tarif correspondant au poids de votre
dossier (en cas de retour pour non sélection)

Date _____________________
Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé »)

