BULLETIN DE CANDIDATURE
au SALON INTERNATIONAL DE PASTEL 13 au 27 juin 2020
Invité d'honneur : ALAIN PICARD
LIEU DE L’EXPOSITION Village vacances La grande baie,
Boulevard de Bonne Anse / 17570 La Palmyre-Les Mathes.
A retourner par courrier électronique en format modifiable (traitement de texte) au plus tard le 30 décembre
2019, minuit dernier délai accompagné de vos photos à l’adresse suivante Courriel: soleartis1@gmail.com
Coordonnées de l’association SOLE ARTIS 3996 route de Clémencière, 38950 ST MARTIN LE VINOUX
Site : http://soleartis.blogspot.fr
+33 6 52 87 02 02

NOM .................................................................. PRENOM .....................................................................................
PSEUDONYME .................................................... ....................................................................................................
ADRESSE............................................................. ....................................................................................................
................................................................................ ............................................................................................................

CODE POSTAL ..................................................... ....................................................................................................
COURRIEL ........................................................... ....................................................................................................
Participation en tant qu’artiste confirmé(e) .......... professionnel(le)

SIRET .................................................................. ou MDA .......................................................................................

TITRE

HAUTEUR
X
LARGEUR
EN CM

ENCADRÉE
EN CM

(H..x L..)

PRIX
€

(H…x L…)

Je propose d’animer :
démonstration(s)  initiation(s)
conférence(s)
stage(s) 
Titre, thème, dates ? .................................. .............................................................................................
Si oui à quelle(s) date(s) ? .......................... .............................................................................................
Les œuvres non vendues seront retirées par : moi-même 
ou par, M.Mme………………………………………………………………………………….tel ..............................................
Fait à ........................................................... Le .........................................................................................
Signature (précédée de la mention lu et approuvé)
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PRESENTATION de votre démarche
Quelques idées non exhaustives pour votre présentation (ceci n’est pas un cv)
Depuis quand peignez-vous ? Quand avez-vous débuté le pastel ? Quelle est votre formation en peinture et
pastel ? Quelle est votre implication dans le développement du pastel ? (Expositions, récompenses,
animation de stages : les plus importantes ou les plus représentatives)
Quels genres de sujets proposez-vous ? Que souhaitez-vous transmettre au public ?
Comment décririez-vous votre manière de peindre ?
 N’oubliez-pas de joindre une photo genre identité
Merci de ne pas dépasser l’espace qui vous est réservé et de nous faire parvenir ce document en version
TRAITEMENT DE TEXTE MODIFIABLE.
Ces éléments sont susceptibles de figurer sur un catalogue et/ou dans un classeur mis à disposition du public.
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