Maison Prébendale
DOSSIER D’INSCRIPTION
Exposition Fin d’année avec les Arts
Du 11 décembre 2021 au 16 janvier 2022
Thème : « Art et lumière »
La date limite d’inscription : Lundi 15 novembre 2021
Nom : .......................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Adresse mail :....................................................................................

Cochez si vous souhaitez recevoir notre newsletter

La participation est limitée à une seule oeuvre par artiste, picturale ou sculpture (cocher la case correspondante) :
Oeuvre picturale

Sculpture

Format recquis : entre 40 x 27 cm (6P/6F/6M)
et 100 x 75 cm (40P/40F/40M)

Photographie

Format recquis : entre 10 et 100 cm de
hauteur, emprise au sol raisonnable.

Toute oeuvre doit être impérativement présentée avec :
- un système d’accrochage ;
- une étiquette d’identification collée à l’arrière mentionnant le titre de l’oeuvre ;
- le prix ;
- les nom et prénom de l’artiste.

Conditions d’exposition :
•
•
•
•

L’exposant accepte la reproduction de ses œuvres exposées pour une réutilisation sur tout support de communication de la ville.
Le choix des emplacements et l’installation des œuvres se fait EXCLUSIVEMENT par les agents du service culture et animations.
Le service culture et animations se réserve le droit de mettre fin aux inscriptions en fonction de la capacité des salles.
Aucune commission sur les ventes ne sera faite durant le temps de l’exposition.

Date de dépôt obligatoire de l’œuvre : lundi 22 novembre 2021 de 9h à 17h (en continu).
Date de retrait de l’œuvre : mercredi 19 janvier 2022 de 9h à 17h (en continu).
Droit d’accrochage : 15 euros réglables au dépôt de l’œuvre (gratuit pour les moins de 18 ans).

Vernissage et remise des prix (hors scolaires),
le samedi 11 décembre 2021 à 14h.
Je, soussigné(e)................................................................................................................ confirme le fait d’être un artiste
amateur et de ne pas vivre de la vente de mes œuvres.
Je suis informé(e) que l’exposition est EXCLUSIVEMENT réservée aux artistes amateurs et que la ville de Saint-Pol-deLéon se réserve le droit de vérifier les données transmises.
Date : ............................

Signature de l’exposant
précédée de la mention « lu et approuvé »

Les données collectées que vous avez consenti à nous transmettre sont à destination du service culture et animations de la ville de Saint-Pol-de-Léon. Elles sont exclusivement
utilisées dans le cadre de l’organisation de l’exposition Fin d’année avec les arts 2020-2021 et des prises de contact que le service pourrait avoir avec les artistes amateurs.
Les données des lauréats (Nom/Prénom) pourront être publiées et utilisées dans le cadre de la communication de la ville. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser votre
demande accompagnée d’un justificatif d’identité à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : protection.données@cdg29.bzh
HOTEL DE VILLE • Place de l’Evêché • CS 60096 • 29250 Saint-Pol de Léon – Kastell Paol • Tél. : 02 98 15 85 00 • Fax : 02 98 69 25 41 • www.saintpoldeleon.fr

