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Conditions de participation à l’exposition collective « Faune du Trégor-Goélo » 

 

Généralités 

Notre région héberge de nombreux animaux, ils sont tous aussi beaux et fascinants les uns que 

les autres mais leurs environnements rendent leurs vies si fragiles. 

Durant les prochains mois, la nature est mise à l’honneur avec le festival Natur’Armor à 

Pleumeur-Bodou, la fête de la Nature à Ploubazlanec…C’est l’occasion de montrer votre travail au 

travers de notre exposition collective ayant pour thème : 

« La Faune Trégor-Goëlo, si belle et si fragile » 

Ouverte à tous les types d’artistes : photographe, sculpteur, peintre, dessinateur… 

Nous vous invitons à partager votre travail avec le public, tout en questionnant votre point de vue 

sur ce thème. 

L’exposition se déroulera en plein air le long d’un axe routier fréquenté du bourg de Ploubazlanec. 

 

Format de l’exposition 

 Le format des œuvres est défini par l’association et sera identique pour tous les 

participants. 

 Il s’agira d’impression sur bâche PVC de 120cm x 80cm. 

 Si possible, le profil colorimétrique doit être « Fogra 39 », pour plus d’informations 

techniques. 

 Pour une question d'harmonisation et de traitement des impressions, il est vivement 

conseillé de ne pas mettre de signature sur l'image. 

 A l’issue de l’exposition, les participants pourront repartir avec leurs tirages. 

 L’accrochage se fera en extérieur sur le muret du terrain où se trouve le siège de 

l’association. Il se situe sur la route de l’Arcouest menant à l’ile de Bréhat. 

 Si le nombre d’exposants dépasse la capacité d’exposition du muret extérieur, l’exposition 

se poursuivra sur le mur de la maison se trouvant à la même adresse (avec accord de 

l’artiste). 

 Si le nombre de participant est insuffisant, l’association se réserve le droit d’annuler 

l’événement. 

 L’accrochage sera effectué par les membres de l’association. 

 Une page de présentation de l’exposition collective et des artistes sera imprimée en 120 x 

80 cm et visible du public durant toute la durée de l’exposition. Cette page fera apparaitre 

les informations que vous indiquerez sur le document d’inscription. 
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Photographie de l’exposition sous le même format de l’exposition Rendez-vous avec l’Asie 

 

Exemple de participation 

Yvon est sculpteur et il décide de participer en réalisant une œuvre sur le cormoran qu’il aime 

observer à Launay. Une fois son œuvre terminée, il réalise une photographie de bonne qualité et 

nous l’envoie. Si son œuvre est sélectionnée, la photo sera imprimée et exposée dans le cadre de 

l’exposition. 

Pour être clair les œuvres ne seront pas exposées directement, il s’agira uniquement de tirage 

photographique non considéré comme œuvre d’art. 

 

Dates clefs 

 Dimanche 24 avril  

Dernier jour pour la réception de votre 

inscription et de votre fichier 

 Lundi 25 avril 2016 :  

Sélection et envoi par l’association des 

fichiers pour impression 

 Samedi 7 mai 2016 :  

Fin d’accrochage 

 Dimanche 8 mai 2016, 16h :  

Vernissage de l’exposition 

 Dimanche 8 mai au dimanche 5 juin 2016 :  

Exposition 
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Condition de participation 

Ouvert à tout type d’artiste pouvant fournir un fichier JPG, TIFF, PDF et acceptant le format de 

l’exposition. 

Une sélection des œuvres sera effectuée par les membres de l’association. 

Vous êtes artiste et souhaitez participer mais vous ne pouvez pas prendre une photographie de 

bonne qualité de votre œuvre. Ne vous inquiétez pas, si cela est possible nous vous aiderons à 

réaliser une photographie vous permettant de participer. 

Une contribution financière vous sera demandée, et se détaille comme ceci : 

 28€ d’impression 

 7€ de frais divers : 

o Impression de l’affiche de présentation 

o Support de fixation 

o Impression de flyers 

o Vernissage 

Si votre œuvre n’est pas retenue, votre paiement vous sera retourné. 

Si vous n’avez pas envoyé votre fichier a temps, nous ne pourrons pas vous rembourser la 

somme versée. 

A défaut d'un nombre de participant insuffisant, l'exposition sera annulée. 

Néanmoins afin de combler les places disponibles l'association se réserve le droit d'ajouter 

plusieurs images d'un même artiste avec son accord préalable. 

 

Assurance 

En cas de dégradation ou vol de votre tirage, l’association ne pourra être tenu pour responsable, 

aucune assurance n’est possible pour une exposition en plein air. 

 

Pourquoi participer ? 

Pour valoriser votre travail grâce à un thème imposé en montrant votre savoir faire. 

Pour vous faire de la publicité par la communication de l’association : site internet, réseaux 

sociaux, journaux, flyers, bouche à oreille.... 

Pour contribuer à l’animation de la commune. 

Pour rencontrer des artistes et le public. 

… 
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Coupon de participation à l’exposition « Faune du Trégor-Goëlo » 

Organisée par l’association « Art & Thé », 18 rue Frédéric et Irène Joliot-Curie, 22620 Ploubazlanec, 

Vincent Jacquenet (Président) : 06 75 26 04 01 – contact@daodao.fr 

Par cette présente, je souhaite participer à l’exposition collective « Faune du Trégor-Goëlo » qui aura lieu 

sur les murs du 18 rue Joliot-Curie, 22620 Ploubazlanec de l’association « Art & Thé » du 07 février au 28 

février 2016 inclus.  

Merci de remplir la première colonne et cocher là ou vous êtes d’accord sur les 2èmes et 3ème colonnes. 

 Accepte la diffusion 
sur la page de 
présentation 

Accepte la diffusion 
sur internet dont les 

réseaux sociaux 

Nom : □ □ 

Prénom : □ □ 

Tel : □ □ 

Site internet : □ □ 

Adresse Mail : □ □ 

Nature de l’œuvre : 
□  peinture        □  sculpture     □  textile    □  photographie 
□  terre cuite     □  autre, précisez : 

Titre de l’œuvre :  

Description de l'œuvre : 

Description de l'artiste : 

 

Règlement 

Je vous fais parvenir ci-joint, par chèque bancaire à l’ordre de l’association « Art & Thé », la somme de 35€. 

A des fins d'organisation serez-vous présent au vernissage ? 

□  Oui  □  Non 

Finalisation 

J’atteste avoir pris connaissance des conditions générales de participation. 

Lu et approuvé le ......................... à  ……………………………………………………………Signature : 

 

mailto:contact@daodao.fr

