Rencontre
annuelle
miniformat-minitextile.

des

œuvres

Cette rencontre a pour vocation de permettre de participer
aux artistes de différents pays avec une œuvre de petites
dimensions.
Pendant les mois de juillet et août 2019 notre association
mettra en valeur dans la salle d’ exposition de l’atelier
RIALTO, à Saint Léger sur Dheune, 71510 , France, les
œuvres sélectionnes par notre bureau d’association .
Pour participer à cette rencontre voilà le règlement:
1) Chaque artiste, membre simple de l’association, peut
proposer une seule ouvre, en une seule pièce. Toutes les
techniques sont acceptées, mais elles doivent faire référence
dans sa réalisation au fil, aux tissus et aux gestes textiles.
L’œuvre doit être une œuvre de création de l’artiste. Toute
copie est exclue.
2) Les dimensions maximales de l’œuvre, cadre compris,
sont de 20cm x20cmx20cm, car elle peut être en deux ou
trois dimensions.
3) Le thème sur lequel doivent travailler les artistes
exposants est “Les animaux, réels ou imaginaires”.
4) Chaque artiste doit présenter son œuvre pour la sélection
à partir de trois clichés, avec des vues différentes de

l’œuvre originale. Ces supports ne seront pas retournés à
l’artiste. La sélection se fera à partir de ces clichés ou
photos imprimés et non sur l’œuvre originale qui devra
arriver aux locaux de l’association seulement si elle est
sélectionnée.
5) L’artiste devra accompagner ces clichés avec une
présentation de son œuvre, sa démarche de création et son
parcours, son site personnel s’il en a un et le prix de
l’œuvre.
6) Le dossier complet à présenter pour candidater
comprend:
*les trois clichés ou photos imprimés ,
*le formulaire d’adhésion à l’association”La création au
quotidien” et sa cotisation, versée par virement bancaire
sur le compte de l’ association:
Association « La création au quotidien »
IBAN : FR76 1780 6009 8462 2301 4447 385
BIC : AGRIFRPP878
Crédit agricole Centre-est :
17806 00964 62230144473 85
Envoyer aussi une attestation du virement réalisé.
*le formulaire d’inscription dans la rencontre miniformatminitextile, et
*la cession des droits de reproduction et représentation à
l’association.

*Attestation d’assurance pour le transport de l’œuvre.
Tout cela devra être envoyé à l’atelier RIALTO, 18 route de
Saint Berain, 71510 Saint Léger sur Dheune.
7) Les artistes devront prendre à leur charge le transport de
l’aller et le retour de leur œuvre ainsi que son assurance.
8) Pendant l’exposition il sera demandé au public de voter
pour l’œuvre de sa préférence, ce qui donnera lieu au Prix
du public.
9) Un catalogue sera publié avec les œuvres sélectionnées
et la présentation de son auteur. Le catalogue sera vendu au
profit de l’ association.
10) L’artiste doit donner une adresse mail ou autre manière
d’être contacté, au cas où quelqu’un voudrait acheter
l’œuvre.
L’association ne prend pas de pourcentage sur les ventes
d’œuvres.
11) Pendant l’exposition les œuvres seront assurées par
l’association.
12) L’ artiste dont l’œuvre a été sélectionné par le Prix du
Public sera considéré comme artiste d’honneur pour la
rencontre de l’année suivante.

Calendrier:
Envoie du dossier de candidature complet: avant le 31
décembre 2018
Réunions de sélections d’œuvres : janvier 2019
Résultat de la sélection et courrier aux participants: 5
février 2019
Envoi des œuvres sélectionnées:avant le 30 avril 2019.
Inauguration de l’ exposition: 1 juillet 2019
Fermeture de l’ exposition: 27 août 2019. Les artistes qui le
souhaitent pourront venir chercher leurs œuvres le 30 août.
Envoi des retours d’œuvres avant le 30 septembre 2019, par
transport certifié à la charge de l’artiste.

