
      APPEL AUX ARTISTES

L’ART EN LA DEMEURE

ART chez l’habitant

A JOSSELIN, durant les journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre 2010, des Artistes inviteront
le public à découvrir leurs œuvres chez les habitants du Faubourg Ste Croix.

L’exposition événementielle débutera le samedi 18  septembre par un vernissage déambulatoire de
maison en jardin, de dépendance en terrasse …de 18 à 20 heures.
Les portes rouvriront le dimanche 19 septembre entre 10 et 18 heures.

Un petit guide sera disponible sur les lieux d’expositions et à l’office de tourisme.

Détails de l’organisation :
L’installation  des œuvres par les artistes se fera le samedi18 septembre à partir de 13 heures dans un
lieu (jardin, dépendance, cuisine…) déterminé par les organisateurs , selon la nature et la taille de vos
œuvres .
Le décrochage se fera le dimanche 19 septembre dès 18 heures.

L’inauguration aura lieu le samedi 18  septembre entre 18 et 20 heures chez chacun des hôtes  salon,
pas-de-porte, préau, jardin … Les artistes accueilleront les visiteurs avec quelques breuvages et
amuse-bouches.

A partir de 20 heures, les artistes et leurs hôtes seront invités à prendre un repas convivial au Gîte
d’étape de l’écluse.

Le repas du samedi soir sera gracieusement offerts par la mairie  de Josselin (gratuité pour l’artiste,
payant pour l’accompagnateur)

Les artistes le désirant peuvent être gracieusement hébergés au Gîte d’étape de L’écluse (gratuité pour
l’artiste, payant pour l’accompagnateur. Les places sont limitées, chambres de 2,3ou 4 lits).

Vous êtes artiste peintre, photographe, sculpteur, performeur …
Vous êtes intéressés par l’événement « L’Art en la Demeure», contactez nous :
Catou au  06 8155 71 33 ;  mail : catou.sculpteuse@aliceadsl.fr
Marie-Madeleine Mohrain, Patrick Laillet au 02 97 74 02 49
et retournez nous  (mail ou adresse postale) votre bulletin d’inscription ainsi que des documents sur les
œuvres que vous souhaitez exposer.
Catou-sculpteuse, 4 rue du Général de Gaulle, 56120 JOSSELIN.

L’inscription est gratuite, l’assurance des œuvres est entièrement à la charge des artistes.

Date limite d’inscription : 31 mai 2010

Par internet : La présentation du projet et une fiche d'inscription sont téléchargeables sur le site :
http://www.catousculpteuse.com/    à la rubrique "APPEL à ARTISTES"



INSCRIPTION

À

L’ART EN LA DEMEURE

Je soussigné(e)
Nom
Prénom
Adresse

Tél :
Mail :
Site internet :

*souhaite m’inscrire à l’événement  « L’Art en la Demeure» en tant qu’artiste*
- Peintre
- Photographe
- Sculpteur
- Performeur
- Autre (préciser)

 du samedi 18 au dimanche  19 septembre 2010 .

*Mes oeuvres peuvent être exposées en extérieur.

Je m’engage à installer mes œuvres le samedi 18 septembre partir de 13 heures et à désinstaller le
dimanche  19 septembre 2010 dès 18 heures.
Je m’engage à être présent durant toute la durée de l’événement et à accueillir les visiteurs.
J’amènerai quelques breuvages et amuse-bouches pour le vernissage du samedi soir.

*Je participerai au repas du samedi soir, au Gîte d’étape de l’écluse
*1 personne m’accompagnera, le repas lui sera facturé 12 

*Je souhaite être gracieusement hébergé  au Gîte d’étape de L’écluse à Josselin.,
*1 personne m’accompagnera, la nuit lui sera facturée 11,50 

J’ai bien noté que l’assurance de mes œuvres est entièrement à ma charge et vous précise par
documents papier ou via le net quelles œuvres je souhaite exposer.

Lu et approuvé
Le                      à
Signature de l’artiste

*Votre inscription vous sera confirmée dans les délais les plus brefs.
*Rayer les mentions inutiles.

A adresser  à   Catou-sculpteuse, 4 rue du Général de Gaulle, 56120 JOSSELIN.


