Appel aux artistes
LES RENCONTRES DE SAINT CENERI
SAINT CENERI LE GEREI (Orne)
Appel aux peintres, sculpteurs, graveurs et plasticiens.
La manifestation aura lieu pendant le week-end de la Pentecôte les samedi 30 mai, dimanche
31 mai et lundi 1er juin 2020.
Vous y trouverez une vingtaine de lieux d’exposition regroupant des peintres, sculpteurs,
graveurs et plasticiens. Les artistes exposent chez les habitants qui mettent à leur disposition
une pièce, un garage, une grange etc.
Nous offrons à des artistes émergents ou confirmés la possibilité d’exposer des œuvres de
qualité dans un des plus beaux villages de France.
Les artistes sont choisis pour la qualité de leur travail et l’originalité de leur démarche. Il n'y a
pas de droit d'accrochage mais l'association demande une commission de 20 % sur les ventes.
Nous vous proposons deux façons différentes pour vous présenter aux sélections :

 Par envoi d’un dossier postal :
Faites-nous parvenir avant le 31/12/2019 par courrier (pas d’envoi en recommandé) :
- 10 photos récentes (de très bonnes reproductions) de vos œuvres, représentatives des
travaux que vous souhaitez exposer, avec au verso votre nom, le titre de l’œuvre, ses
dimensions et la technique utilisée ;
- 1 C.V. succinct en indiquant bien vos coordonnées, tél, mail et site internet éventuel
- 1 enveloppe avec votre adresse, suffisamment affranchie pour le retour de ce dossier.
Votre dossier devra nous être parvenu à l’adresse suivante :
Marc CHATAIN
18 ruelle aux Liards
61000 ALENCON



Par courrier électronique :
Vous pouvez nous envoyer par mail 10 photos de bonne qualité représentatives des travaux
exposés, en nous précisant leur format, ainsi qu’un CV artistique succinct (précisant l’adresse
de votre site Internet si vous en avez un).
Votre dossier devra nous être parvenu pour le 31/12/2019 au plus tard à l’adresse
suivante : saintceneri2020@gmail.com
Vous connaîtrez l’avis de la commission par retour de courrier papier ou informatique dans le
courant du mois de février 2020.
Nous attendons vos réponses.
www.amisdesaintceneri.com

Merci et à bientôt.

